
 

FOIRE AUX QUESTIONS 
À L’INTENTION DE VOS MEMBRES 

 
Voici des réponses à certaines des questions les plus fréquemment posées par vos membres 

 Est-ce que les opérations sont perturbées chez Bâtirente? 
Les conseillers Bâtirente sont maintenant tous en télétravail puisque nos infrastructures technologiques et 
nos méthodes de travail le permettent. L’équipe maintiendra sa disponibilité en tout temps et pourra être 
jointe par courriel ou par téléphone, selon les coordonnées habituelles. 

 En quoi la COVID-19 a-t-elle une incidence sur mon épargne-retraite? 
Il est évident que les marchés financiers réagissent fortement à la situation et que les fonds Bâtirente sont 
également affectés par les fluctuations court terme des marchés.   
Nos spécialistes continuent donc de suivre de près la situation et d’observer le comportement des divers 
fonds de notre offre de placement. Ils s’assurent que tous nos fonds jouent bien leur rôle dans cette période 
de turbulence et protègent, du mieux possible, votre épargne.   

 J’ai perdu de l’argent ces derniers jours. Est-ce que je devrais faire des modifications à mes 
directives de placements? 
En période de volatilité, la clé consiste à adopter une vision à long terme : 

• Maintenez un portefeuille diversifié, car cela pourrait limiter les pertes durant les soubresauts 
des marchés et vous permettre de profiter de la reprise lorsque celle-ci survient. 

• Assurez-vous que la composition de votre portefeuille correspond à votre tolérance au risque et 
à votre horizon de placement. 

• Gardez le cap sur vos objectifs d’épargne et sur le plan pour les atteindre. 
Vous éviterez ainsi de vous inquiéter lors des périodes de turbulences. 

 Qu’est-ce que Bâtirente fait pour préserver mon épargne? 
Notre équipe d’experts en placement suit d’heure en heure l’évolution des marchés pour analyser les 
impacts de la chute marquée des cours boursiers sur la composition et les résultats de nos fonds. Ils ont 
aussi des échanges réguliers avec nos gestionnaires de placement pour s’assurer que les bons gestes 
sont posés. Notre comité de placement et des risques extrafinanciers se réunit régulièrement pour poser 
un diagnostic sur la situation et s’assurer de la résilience de nos fonds dans ce marché très volatile. 

 Est-ce que mes versements de FERR/FRV seront effectués selon le calendrier prévu? 
Oui, le calendrier de vos versements n’est pas affecté. 

 J’ai une autre question, où puis-je m’adresser? 
Vous trouverez la réponse à la plupart de vos questions sur le site batirente.com. Le contenu et 
l’information y sont mis à jour régulièrement. Si toutefois vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, un 
conseiller du Centre de services aux membres se fera un plaisir de répondre à vos questions, du lundi 
au vendredi, de 8 h à 20 h, au 1 800 463-6984. 


