
Nous avons des outils pour vous aider à chacune des étapes, de votre 
adhésion au régime jusqu’à votre retraite. Que vous en soyez à vos premiers 
pas dans le monde du travail, que vous bâtissiez votre carrière ou que  
celle-ci tire à sa fin, il est important de déterminer le montant que vous  
devez économiser en vue de votre retraite. Plus votre objectif est précis, 
meilleures sont vos chances de l’atteindre. Voici un aperçu de quelques-uns 
de ces outils.

À propos de Bâtirente
Bâtirente est un système de retraite collectif mis sur pied en 1987 à 
l’initiative de la CSN. Il permet à 23 000 travailleurs, regroupés au sein de 
300 syndicats, de profiter de régimes de retraite adaptés à leurs besoins 
en s’appuyant sur la mise en commun de leur épargne.

Pionnier dans le domaine de l’investissement responsable au Québec, 
Bâtirente croit qu’une gestion active des risques environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) des entreprises représentées dans ses 
portefeuilles contribue à la saine capitalisation de la retraite ainsi qu’au 
développement économique et social à long terme, lesquels sont requis 
pour une performance financière durable.

13
19

8F
48

 (2
02

0-
09

)

Des questions ? Communiquez avec le Centre de services aux membres : 

   Téléphone   1 800 463-6984 
   du lundi au vendredi
   de 8 h à 20 h 

   Courriel   batirente@dsf.ca 

Suivez votre régime 
en ligne



Objectif retraiteMD

une façon simple de définir 
et de suivre votre objectif 
de retraite
Pratique 
Objectif retraite est un outil pratique de planification financière de votre 
retraite. Il vous aide à fixer un objectif de retraite et vous montre comment 
l’atteindre en calculant le montant que vous devez verser. Si vous n’êtes pas 
sur la bonne voie, il vous fait des recommandations et vous guide vers les 
ajustements à apporter pour atteindre votre objectif. Il vous donne aussi la 
répartition de votre revenu de retraite. Vous savez ainsi combien proviendra 
des régimes gouvernementaux, de votre régime d’épargne-retraite collective 
et de vos autres sources de revenu et d’épargne. 

Simple 
Objectif retraite est facile à utiliser partout et en tout temps, que ce soit sur 
votre ordinateur ou sur votre tablette. Il apparaît automatiquement sur votre 
page d’accueil chaque fois que vous ouvrez une session. Vous le trouverez 
aussi sur votre relevé. Vous devez simplement confirmer votre salaire et le 
montant de vos cotisations pour savoir où vous en êtes dans l’atteinte de 
votre objectif de retraite. 

Ludique 
Objectif retraite est doté d’une interface graphique agréable à utiliser. 
Lorsque votre situation personnelle ou professionnelle change, il est 
facile d’y apporter des ajustements. Vous pouvez aussi essayer différents 
scénarios. En déplaçant les curseurs, vous constatez immédiatement les 
effets de certaines variables comme l’âge de votre retraite et le montant  
de vos cotisations ou de vos économies sur votre objectif de retraite. 

Avec Objectif retraite, planifier votre retraite n’aura jamais été aussi 
facile. Allez en ligne dès maintenant !

Section sécurisée

La section sécurisée Mon compte est votre guichet 
unique pour tout ce qui a trait à la planification de 
votre retraite. Sur la page d’accueil, vous trouverez un 
accès facile et rapide aux renseignements que vous 
cherchez le plus souvent. En plus d’être conviviale, 
elle vous accompagne pour faire des choix éclairés 
en toute confiance. 

Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous n’avez qu’à 
cliquer sur Membre puis sur Inscrivez-vous et suivre 
les instructions pour créer votre code d’utilisateur 
et votre mot de passe. Vous aurez ensuite 
immédiatement accès à votre compte en ligne. Pour 
que nous puissions communiquer avec vous au 
besoin, assurez-vous d’inscrire votre adresse de 
courriel la plus récente dans la section Votre profil. 

Votre relevé financier
Sur votre relevé, vous aurez un portrait détaillé de votre situation. Vous 
verrez tous les renseignements pertinents à propos de votre compte, dont 
sa valeur actuelle, vos taux de rendement personnels et vos options de 
placement. Les renseignements que vous saisissez dans Objectif retraite 
apparaîtront aussi. Ainsi, vous saurez si vous êtes sur la bonne voie pour 
atteindre votre objectif de retraite.

Choisissez le relevé électronique  
au lieu du relevé papier

   PRATIQUE – consultez votre relevé actuel et l’historique de vos  
relevés en ligne

   FLEXIBLE ET DYNAMIQUE – demandez un relevé pour n’importe  
quelle période

   ÉCOLOGIQUE – réduisez votre empreinte environnementale

Votre budget
La plupart des gens savent combien ils gagnent, 
mais connaissez-vous vraiment vos dépenses ? 
Notre grille budgétaire peut vous aider à faire 
le point. Ainsi, vous pourrez mieux réfléchir à vos 
objectifs, surveiller vos finances et poursuivre sur  
la bonne voie.

En respectant le budget que vous vous êtes fixé 
et en étant plus attentif aux changements de votre 
situation, vous serez peut-être surpris de constater 
que vous disposez de la somme nécessaire à un 
investissement supplémentaire.

Faites l’exercice et découvrez des pistes qui vous 
aiderons à épargner davantage !MD Marque de commerce propriété de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie

MON COMPTE

https://www.batirente.com/mon-compte/
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