
COMMENT GÉRER   
VOTRE COMPTE EN LIGNE? 

 

Vous avez besoin de votre n° de groupe G900__________ et de votre n° de participant ______________ 
 
 
1. ALLEZ SUR LE SITE DE BÂTIRENTE  

batirente.com 
 
2. CLIQUEZ SUR  

 

 
 
3. Entrez votre code d’utilisateur ____________ 
 
      et votre mot de passe ___________________ 

 

Vous n’avez pas de code d’utilisateur?  
Cliquez sur S’inscrire et complétez les  
informations requises! 
 
 

 

 

DÉCOUVREZ OBJECTIF RETRAITE MD ! 
UNE FAÇON SIMPLE DE SUIVRE VOTRE OBJECTIF 

 
 

 

SAVEZ-VOUS QUEL SERA VOTRE REVENU À LA RETRAITE? 
Disponible dans la section sécurisée Services aux membres du site de 
Bâtirente, Objectif retraite est un outil pratique de planification financière de 
votre retraite.  
Il vous aide à fixer un objectif de revenus de retraite et vous montre comment 
l’atteindre en calculant le montant des cotisations 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. 

COMMENT FAIRE? 
Objectif retraite est facile à utiliser et apparaît automatiquement sur la page d’accueil de votre compte en ligne (voir 
instructions au verso) chaque fois que vous ouvrez une session. Il vous suffit de confirmer votre salaire et le montant 
de vos cotisations pour savoir où vous en êtes dans l’atteinte de votre objectif de revenus de retraite.  
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 constaterez immédiatement les effets de 
certaines variables comme l’âge prévu de votre retraite et le montant de vos cotisations ou de vos économies sur 
votre objectif. 
Besoin d’aide? 1 800 463-6984 du lundi au vendredi de 8 h à 20 h 

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

Vous pourrez ainsi : 

 Accéder à vos informations financières 

 Effectuer des transactions en ligne 

 Rencontrer Penny, votre guide virtuelle 

 Utiliser le simulateur Objectif retraite 

 Découvrir votre profil d’investisseur 

 Visiter le Centre de mieux-être financier 

Et bien plus! 

 

http://www.batirente.qc.ca/

