Votre allié pour la gestion
du patrimoine syndical

Une alliance toute naturelle
Nombre de syndicats et d’organisations affiliées à la CSN ont choisi de confier
leur patrimoine financier à Bâtirente. Depuis plus de 30 ans, ce système de
retraite collectif a acquis une solide expertise en gestion d’actifs. En choisissant
Bâtirente, les syndicats bénéficient d’une plateforme de placement de grande
qualité, s’assurent que leur patrimoine soit investi en respectant les pratiques
d’investissement responsable et contribuent à la force d’une finance responsable,
soucieuse du respect du bien commun et cohérente avec l’action syndicale.

Expertise, rendement
et liquidité
Dans la vie syndicale, les négociations collectives, conflits de travail,
arbitrages et expertises professionnelles peuvent occasionner des
déboursés substantiels auxquels il faut pouvoir faire face en tout temps.
Les syndicats détiennent généralement un actif accumulé au fil des
années en prévision de ces événements.
Liquidité, flexibilité et prudence sont donc les mots d’ordre quand vient le
temps d’investir ces sommes. Bâtirente propose aux syndicats des fonds de
placement qui, tout en préservant l’accessibilité au capital, offrent une faible
volatilité et un potentiel de rendement supérieur aux fonds garantis.

Des frais de gestion
compétitifs
Organisation à but non lucratif, indépendante des institutions financières
et des intermédiaires de marché, bâtirente offre une tarification très
avantageuse. La politique de bâtirente prévoit notamment la réduction du
taux de frais de gestion au fur et à mesure que l’actif du compte augmente.

Section sécurisée
MON COMPTE

batirente.com
Cette section sécurisée vous permet de consulter
le solde quotidien de votre compte, vos rapports de
placement mensuels, les rendements des Fonds
Bâtirente et de télécharger les formulaires, et ce,
en tout temps.

Consultez les fiches détaillées des
Fonds Bâtirente à batirente.com

Fonds Bâtirente
Tous les Fonds Bâtirente sont accessibles aux syndicats et aux
organisations qui souhaitent investir leurs actifs. Les Fonds Trésorerie,
Revenu et Patrimonial constituent pour les syndicats des options de
placement adaptées à leurs besoins.
Bâtirente fait appel à plusieurs sociétés de gestion spécialisées, la plupart
québécoises, pour la gestion de ses fonds. Le choix de ces firmes met
l’accent sur les résultats à long terme, mais aussi sur la prise en compte des
risques financiers et extrafinanciers, dont les facteurs environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG), dans le processus d’investissement
ou par le biais d’investissements ciblés pour leur impact social positif.

Fonds trésorerie
Le Fonds Bâtirente Trésorerie Multi mise sur la sécurité du capital avec
un niveau de risque limité et en maintenant un niveau élevé de liquidité.
Ce fonds vise à obtenir des revenus d’intérêt et une plus-value du capital
à court et moyen termes, par la gestion active d’un portefeuille de titres
à court terme du marché obligataire et de titres du marché monétaire.
Tolérance au risque : faible

Fonds revenu
Le Fonds Bâtirente Diversifié Revenu a pour objectif la recherche de
revenus en mettant l’accent sur la sécurité du capital à court terme.
Tolérance au risque : faible

Fonds patrimonial
Le Fonds Bâtirente Diversifié Patrimonial a pour objectif la recherche d’un
équilibre entre l’appréciation du capital et les revenus en mettant l’accent
sur la sécurité du capital à court terme.
Tolérance au risque : faible à modérée

Autres fonds disponibles
FONDS DIVERSIFIÉS
• Fonds Bâtirente Diversifié Énergique
• Fonds Bâtirente Diversifié Intrépide
• Fonds Bâtirente Diversifié Prévoyant
TITRES À REVENU FIXE
• Fonds Bâtirente Marché monétaire
• Fonds Bâtirente Obligations Multi
ACTIONS
• Fonds Bâtirente Actions canadiennes Multi
• Fonds Bâtirente Actions mondiales Multi
• Fonds Bâtirente Actions mondiales à faible
capitalisation Multi

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.
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