UN SYSTÈME DE RETRAITE

UNIQUE
L’AVANTAGE

DU SYSTÈME BÂTIRENTE
VALEURS PARTAGÉES – Bâtirente est le seul système de retraite
partageant les valeurs de la CSN
• Soutien, solidarité et autonomie
• Approche adaptée aux réalités syndicales
PROXIMITÉ SYNDICALE – Organisme à but non lucratif (OBNL) géré par
et pour les syndicats selon une gouvernance démocratique et transparente
• Assemblée annuelle des groupes Bâtirente

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 21 000 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.

La force
de notre
épargne.

• Représentants élus des groupes aux instances de gouvernance
• Reddition de compte complète et rigoureuse
SERVICE HORS PAIR – Service hors pair basé sur des conseils objectifs
• Bilan annuel du régime et plan d’action à l’intention des instances du
syndicat

Des questions ? Communiquez avec le Centre de services aux groupes :
Téléphone 		

1 800 463-6984
du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h

Courriel 		

batirente_admin@dsf.ca

• Programme étendu de formation et d’éducation conçu pour des
travailleuses et des travailleurs
• Outil d’évaluation du revenu de retraite et ajustement continu de la
stratégie
INVESTISSEMENT RESPONSABLE – Famille de fonds de placement de
classe mondiale

BÂTIRENTE, C’EST BIEN PLUS QU’UN SIMPLE
RÉGIME DE RETRAITE

• Performance supérieure et rendement ajusté pour le risque
• Leader en investissement responsable favorisant une approche « clé en
main »
FRAIS COMPÉTITIFS – Tirez profit du pouvoir d’achat de votre groupe
• Tarification dynamique diminuant automatiquement au rythme de la
progression du groupe
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• Frais de gestion réduits

Nous proposons des régimes de capitalisation pour nos membres actifs et des
régimes de prestation de revenus pour nos membres retraités. De plus, nous
avons des outils et services adaptés à vos besoins à chacune des étapes de
la vie financière, de l’adhésion au régime jusqu’à la retraite.
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ÉTAPE

ÉTAPE

COMMENCER

ÉPARGNER

MAINTENANT

ÉTAPE

PRÉPARER

POUR L’AVENIR

ADHÉSION SIMPLE

LA RETRAITE

MISER SUR LA FORCE DE L’ÉPARGNE
COLLECTIVE
Bâtirente offre des régimes collectifs de capitalisation afin de répondre aux
besoins spécifiques de votre groupe.

Une transition réussie vers la retraite implique réflexion et préparation.
C’est pourquoi Bâtirente a créé son service Planirente pour accompagner
ses membres à trois moments clés de leur préparation à la retraite.

Ces régimes sont généralement mis en vigueur selon les dispositions
prévues dans une convention collective, notamment en ce qui a trait au
niveau des cotisations salariales et patronales.

TRAJECTOIRE, UN PARCOURS CYCLE DE VIE
• Parcours Trajectoire Prudent
• Parcours Trajectoire Équilibré
• Parcours Trajectoire Croissance
FONDS DIVERSIFIÉS
•
•
•
•
•

Fonds Bâtirente Diversifié Revenu
Fonds Bâtirente Diversifié Patrimonial
Fonds Bâtirente Diversifié Prévoyant
Fonds Bâtirente Diversifié Intrépide
Fonds Bâtirente Diversifié Énergique

COMBINAISON DE FONDS
•
•
•
•
•
•
MD

Fonds Bâtirente Trésorerie Multi
Fonds Bâtirente Marché monétaire
Fonds Bâtirente Obligations Multi
Fonds Bâtirente Actions canadiennes Multi
Fonds Bâtirente Actions mondiales Multi
Fonds Bâtirente Actions mondiales à faible capitalisation Multi

Marque de commerce, propriété de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie

OUTILS EN LIGNE
Le site Services aux membres est le
guichet unique pour tout ce qui a trait
à la planification de la retraite de vos
membres.
OBJECTIF RETRAITE

MD

Objectif retraite est un outil pratique de
planification financière de votre retraite.
Il vous aide à fixer un objectif et vous
montre comment l’atteindre en calculant le
montant que vous devriez verser.

REVENU
DÉSIRÉ

Revenu désiré

PENNY
Votre guide virtuelle vous conseillera
et vous accompagnera vers vos
objectifs de retraite !

Garder le cap sur vos objectifs de retraite
Séance d’information sur la retraite

Pour acheter ou rénover une maison, planifier un voyage ou financer un
retour aux études, le meilleur moyen est d’accumuler de l’épargne.

La retraite d’ici 5 ans ?

C’est pourquoi Bâtirente offre des régimes individuels, aussi appelé
régimes auxiliaires de capitalisation, pouvant répondre aux besoins
particuliers d’épargne de vos membres tout en contribuant à l’augmentation
de l’actif de votre groupe et au même taux de frais de gestion.

Bye Bye job !

CONSOLIDER L’ÉPARGNE
Revenu projeté
21 195 $ / an

31 500 $ / an

RELEVÉ FINANCIER TRIMESTRIEL
Le relevé trimestriel est disponible en
format numérique et se trouve en quelques
clics sur le site Services aux membres.

50 ans et plus ?

RÉALISER DES PROJETS

Votre
Pour la période du 1er janvier 2018 au
31 mars 2018
ANDRÉE TREMBLAY
123 2e AVENUE
BROSSARD QC J5Z 2R3

Si vos membres ont confié de l’épargne-retraite à une autre institution
financière, pourquoi ne pas regrouper leurs économies et profiter de nos
frais réduits et de nos services ?

REER, FRV
G01234

ANDRÉE, voici un aperçu de votre
programme d’épargne-retraite

0123456
Des questions? Communiquez avec
nous!
Site Web :
batirente.qc.ca/moncompte

Le 1er janvier 2018, votre régime valait
Augmentation au cours de la période

du lundi au vendredi

Le 31 mars 2018, il valait

Courriel :
Poste :

1 877 350-8555
batirente@dsf.ca
Desjardins Assurances
C.P. 1355, succ. Desjardins

(Rendement %)

INVESTISSEMENT PERFORMANT
ET RESPONSABLE
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Si vous
trouvez des erreurs, faites-nous le savoir au
cours des 30 prochains jours.
Derniers 6 mois

Derniers 3 ans

Depuis votre

Pour savoir comment nous calculons ces taux, lisez la page Autres renseignements
importants.

groupe et de participant qui vous seront
ligne sur le site Services aux membres de

Objectif retraite
Revenu désiré
Revenu projeté
Estimation de la valeur accumulée à la retraite
Âge prévu de la retraite : 65

?
6 956 $/an
286,29 $

Vous pouvez modifier votre adresse
directement dans votre compte sur le site
www.batirente.qc.ca/moncompte dans
aussi transmettre vos nouvelles

De plus, avoir tous ses actifs chez Bâtirente permet d’avoir une vue globale
de l’ensemble des actifs mis de côté pour sa retraite.

Une préparation globale pour une transition réussie
Séminaire de préparation à la retraite avec conjoint

Partir l’esprit tranquille
Plan personnalisé de revenus de retraite
RÉGIMES BÂTIRENTE
DE LA VIE ACTIVE...

À LA RETRAITE

RÉGIMES
DE CAPITALISATION1

RÉGIMES AUXILIAIRES
DE CAPITALISATION2

RÉGIMES DE PRESTATIONS
DE REVENU-RETRAITE2

RÉGIME DE RETRAITE
SIMPLIFIÉ
(RRS)

RÉGIME ENREGISTRÉ
D’ÉPARGNE-RETRAITE
(REER)

FONDS ENREGISTRÉ
DE REVENU DE RETRAITE
(FERR)

RÉGIME ENREGISTRÉ
D’ÉPARGNE-RETRAITE
(REER)

COMPTE D’ÉPARGNE
LIBRE D’IMPÔT
(CELI)

FONDS DE REVENU
VIAGER
(FRV)

RÉGIME DE RETRAITE
INTERENTREPRISES
(RRI FÉDÉRAL)

COMPTE DE RETRAITE
IMMOBILISÉ
(CRI)

RÉGIME DE PARTICIPATION
DIFFÉRÉE AUX BÉNÉFICES
(RPDB)

RÉGIME ENREGISTRÉ
D’ÉPARGNE-RETRAITE IMMOBILISÉ
(RERI FÉDÉRAL)

DEMEURER CHEZ
BÂTIRENTE À LA RETRAITE
Avec ses régimes collectifs de prestation de
revenus, Bâtirente propose une approche unique
dans le marché des régimes de capitalisation.
Vos membres retraités pourront compter sur
leur système de retraite collectif pour obtenir
les services particuliers dont ils auront besoin,
et ce, à des frais de gestion très avantageux
comparativement à ce qui leur sera proposé,
individuellement, par les institutions financières.
• Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

1. Participation régie par convention collective.
2. Participation volontaire.

• Fonds de revenu viager (FRV)
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MISER SUR LA FORCE DE L’ÉPARGNE
COLLECTIVE
Bâtirente offre des régimes collectifs de capitalisation afin de répondre aux
besoins spécifiques de votre groupe.

Une transition réussie vers la retraite implique réflexion et préparation.
C’est pourquoi Bâtirente a créé son service Planirente pour accompagner
ses membres à trois moments clés de leur préparation à la retraite.

Ces régimes sont généralement mis en vigueur selon les dispositions
prévues dans une convention collective, notamment en ce qui a trait au
niveau des cotisations salariales et patronales.

TRAJECTOIRE, UN PARCOURS CYCLE DE VIE
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OUTILS EN LIGNE
Le site Services aux membres est le
guichet unique pour tout ce qui a trait
à la planification de la retraite de vos
membres.
OBJECTIF RETRAITE

MD

Objectif retraite est un outil pratique de
planification financière de votre retraite.
Il vous aide à fixer un objectif et vous
montre comment l’atteindre en calculant le
montant que vous devriez verser.

REVENU
DÉSIRÉ

Revenu désiré

PENNY
Votre guide virtuelle vous conseillera
et vous accompagnera vers vos
objectifs de retraite !

Garder le cap sur vos objectifs de retraite
Séance d’information sur la retraite

Pour acheter ou rénover une maison, planifier un voyage ou financer un
retour aux études, le meilleur moyen est d’accumuler de l’épargne.

La retraite d’ici 5 ans ?

C’est pourquoi Bâtirente offre des régimes individuels, aussi appelé
régimes auxiliaires de capitalisation, pouvant répondre aux besoins
particuliers d’épargne de vos membres tout en contribuant à l’augmentation
de l’actif de votre groupe et au même taux de frais de gestion.

Bye Bye job !
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RELEVÉ FINANCIER TRIMESTRIEL
Le relevé trimestriel est disponible en
format numérique et se trouve en quelques
clics sur le site Services aux membres.

50 ans et plus ?
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Votre
Pour la période du 1er janvier 2018 au
31 mars 2018
ANDRÉE TREMBLAY
123 2e AVENUE
BROSSARD QC J5Z 2R3

Si vos membres ont confié de l’épargne-retraite à une autre institution
financière, pourquoi ne pas regrouper leurs économies et profiter de nos
frais réduits et de nos services ?

REER, FRV
G01234

ANDRÉE, voici un aperçu de votre
programme d’épargne-retraite
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Des questions? Communiquez avec
nous!
Site Web :
batirente.qc.ca/moncompte

Le 1er janvier 2018, votre régime valait
Augmentation au cours de la période

du lundi au vendredi
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(Rendement %)

INVESTISSEMENT PERFORMANT
ET RESPONSABLE
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comparativement à ce qui leur sera proposé,
individuellement, par les institutions financières.
• Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

1. Participation régie par convention collective.
2. Participation volontaire.

• Fonds de revenu viager (FRV)

1

2

ÉTAPE

ÉTAPE

COMMENCER

ÉPARGNER

MAINTENANT

ÉTAPE

PRÉPARER

POUR L’AVENIR

ADHÉSION SIMPLE

LA RETRAITE

MISER SUR LA FORCE DE L’ÉPARGNE
COLLECTIVE
Bâtirente offre des régimes collectifs de capitalisation afin de répondre aux
besoins spécifiques de votre groupe.

Une transition réussie vers la retraite implique réflexion et préparation.
C’est pourquoi Bâtirente a créé son service Planirente pour accompagner
ses membres à trois moments clés de leur préparation à la retraite.

Ces régimes sont généralement mis en vigueur selon les dispositions
prévues dans une convention collective, notamment en ce qui a trait au
niveau des cotisations salariales et patronales.

TRAJECTOIRE, UN PARCOURS CYCLE DE VIE
• Parcours Trajectoire Prudent
• Parcours Trajectoire Équilibré
• Parcours Trajectoire Croissance
FONDS DIVERSIFIÉS
•
•
•
•
•

Fonds Bâtirente Diversifié Revenu
Fonds Bâtirente Diversifié Patrimonial
Fonds Bâtirente Diversifié Prévoyant
Fonds Bâtirente Diversifié Intrépide
Fonds Bâtirente Diversifié Énergique

COMBINAISON DE FONDS
•
•
•
•
•
•
MD

Fonds Bâtirente Trésorerie Multi
Fonds Bâtirente Marché monétaire
Fonds Bâtirente Obligations Multi
Fonds Bâtirente Actions canadiennes Multi
Fonds Bâtirente Actions mondiales Multi
Fonds Bâtirente Actions mondiales à faible capitalisation Multi

Marque de commerce, propriété de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie

OUTILS EN LIGNE
Le site Services aux membres est le
guichet unique pour tout ce qui a trait
à la planification de la retraite de vos
membres.
OBJECTIF RETRAITE

MD
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Votre
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RÉALISER DES PROJETS
Pour acheter ou rénover une maison, planifier un voyage ou financer un
retour aux études, le meilleur moyen est d’accumuler de l’épargne.

La retraite d’ici 5 ans ?

C’est pourquoi Bâtirente offre des régimes individuels, aussi appelé
régimes auxiliaires de capitalisation, pouvant répondre aux besoins
particuliers d’épargne de vos membres tout en contribuant à l’augmentation
de l’actif de votre groupe et au même taux de frais de gestion.

Bye Bye job !

Si vos membres ont confié de l’épargne-retraite à une autre institution
financière, pourquoi ne pas regrouper leurs économies et profiter de nos
frais réduits et de nos services ?

REER, FRV
G01234
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Courriel :
Poste :

1 877 350-8555
batirente@dsf.ca
Desjardins Assurances
C.P. 1355, succ. Desjardins

Si vous
trouvez des erreurs, faites-nous le savoir au
cours des 30 prochains jours.
Derniers 6 mois

Derniers 3 ans

Depuis votre

Pour savoir comment nous calculons ces taux, lisez la page Autres renseignements
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ET RESPONSABLE
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De plus, avoir tous ses actifs chez Bâtirente permet d’avoir une vue globale
de l’ensemble des actifs mis de côté pour sa retraite.

Une préparation globale pour une transition réussie
Séminaire de préparation à la retraite avec conjoint

Partir l’esprit tranquille
Plan personnalisé de revenus de retraite
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DEMEURER CHEZ
BÂTIRENTE À LA RETRAITE
Avec ses régimes collectifs de prestation de
revenus, Bâtirente propose une approche unique
dans le marché des régimes de capitalisation.
Vos membres retraités pourront compter sur
leur système de retraite collectif pour obtenir
les services particuliers dont ils auront besoin,
et ce, à des frais de gestion très avantageux
comparativement à ce qui leur sera proposé,
individuellement, par les institutions financières.
• Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

1. Participation régie par convention collective.
2. Participation volontaire.

• Fonds de revenu viager (FRV)

UN SYSTÈME DE RETRAITE

UNIQUE
L’AVANTAGE

DU SYSTÈME BÂTIRENTE
VALEURS PARTAGÉES – Bâtirente est le seul système de retraite
partageant les valeurs de la CSN
• Soutien, solidarité et autonomie
• Approche adaptée aux réalités syndicales
PROXIMITÉ SYNDICALE – Organisme à but non lucratif (OBNL) géré par
et pour les syndicats selon une gouvernance démocratique et transparente
• Assemblée annuelle des groupes Bâtirente

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 21 000 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.

La force
de notre
épargne.

• Représentants élus des groupes aux instances de gouvernance
• Reddition de compte complète et rigoureuse
SERVICE HORS PAIR – Service hors pair basé sur des conseils objectifs
• Bilan annuel du régime et plan d’action à l’intention des instances du
syndicat

Des questions ? Communiquez avec le Centre de services aux groupes :
Téléphone 		

1 800 463-6984
du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h

Courriel 		

batirente_admin@dsf.ca

• Programme étendu de formation et d’éducation conçu pour des
travailleuses et des travailleurs
• Outil d’évaluation du revenu de retraite et ajustement continu de la
stratégie
INVESTISSEMENT RESPONSABLE – Famille de fonds de placement de
classe mondiale

BÂTIRENTE, C’EST BIEN PLUS QU’UN SIMPLE
RÉGIME DE RETRAITE

• Performance supérieure et rendement ajusté pour le risque
• Leader en investissement responsable favorisant une approche « clé en
main »
FRAIS COMPÉTITIFS – Tirez profit du pouvoir d’achat de votre groupe
• Tarification dynamique diminuant automatiquement au rythme de la
progression du groupe
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• Frais de gestion réduits

Nous proposons des régimes de capitalisation pour nos membres actifs et des
régimes de prestation de revenus pour nos membres retraités. De plus, nous
avons des outils et services adaptés à vos besoins à chacune des étapes de
la vie financière, de l’adhésion au régime jusqu’à la retraite.

UN SYSTÈME DE RETRAITE

UNIQUE
L’AVANTAGE

DU SYSTÈME BÂTIRENTE
VALEURS PARTAGÉES – Bâtirente est le seul système de retraite
partageant les valeurs de la CSN
• Soutien, solidarité et autonomie
• Approche adaptée aux réalités syndicales
PROXIMITÉ SYNDICALE – Organisme à but non lucratif (OBNL) géré par
et pour les syndicats selon une gouvernance démocratique et transparente
• Assemblée annuelle des groupes Bâtirente

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 21 000 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.

La force
de notre
épargne.

• Représentants élus des groupes aux instances de gouvernance
• Reddition de compte complète et rigoureuse
SERVICE HORS PAIR – Service hors pair basé sur des conseils objectifs
• Bilan annuel du régime et plan d’action à l’intention des instances du
syndicat

Des questions ? Communiquez avec le Centre de services aux groupes :
Téléphone 		

1 800 463-6984
du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h

Courriel 		

batirente_admin@dsf.ca

• Programme étendu de formation et d’éducation conçu pour des
travailleuses et des travailleurs
• Outil d’évaluation du revenu de retraite et ajustement continu de la
stratégie
INVESTISSEMENT RESPONSABLE – Famille de fonds de placement de
classe mondiale

BÂTIRENTE, C’EST BIEN PLUS QU’UN SIMPLE
RÉGIME DE RETRAITE

• Performance supérieure et rendement ajusté pour le risque
• Leader en investissement responsable favorisant une approche « clé en
main »
FRAIS COMPÉTITIFS – Tirez profit du pouvoir d’achat de votre groupe
• Tarification dynamique diminuant automatiquement au rythme de la
progression du groupe
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• Frais de gestion réduits

Nous proposons des régimes de capitalisation pour nos membres actifs et des
régimes de prestation de revenus pour nos membres retraités. De plus, nous
avons des outils et services adaptés à vos besoins à chacune des étapes de
la vie financière, de l’adhésion au régime jusqu’à la retraite.

