
Ma retraite.
Notre force.

Faits saillants 2021



Bâtirente et son équipe ont fait 
preuve de résilience en 2021 
comme en témoignent les résultats 
remarquables obtenus pour le 
bénéfice des groupes et des 
membres. Épargne en croissance, 
fonds performants, augmentation 
du nombre de membres et nouveaux 
groupes sont des réalisations 
importantes de l’année.

Des résultats exceptionnels  
et un nouveau regard vers  
le futur

La santé et la sécurité de notre équipe, de 
nos membres et de nos partenaires ont été à 
nouveau une priorité tout au long de l’année 
écoulée. Notre équipe a démontré beaucoup 
d’agilité dans sa capacité à offrir le même 
niveau de service et de professionnalisme 
tant en virtuel qu’en présentiel. L’équipe de 
développement a même pu, pendant une 
partie de l’année, retourner à la rencontre 
des membres et des groupes, dans le 
respect des mesures sanitaires en vigueur.

Cette année a aussi été marquée par un 
renouvellement tant au sein du conseil d’admi-
nistration que du comité de direction, engagés 
plus que jamais vers le futur. Yvan Duceppe, 
trésorier de la Confédération des syndicats 
nationaux (CSN) a été élu à la présidence du 
conseil d’administration. Éric Filion, quant à lui, 
a été nommé directeur général de Bâtirente.

Nous sommes toujours heureux de constater que la participation des groupes à notre 
assemblée générale annuelle progresse constamment depuis plusieurs années. Pour une 
deuxième année consécutive, l’événement s’est tenu en mode virtuel. La formule permet 
aux groupes éloignés géographiquement de participer à cet important exercice démocra-
tique. 100 % des participants se sont dit satisfaits de l’événement!



À titre de membre  
de Bâtirente, vous : 

  faites partie d’une communauté 
de 25 065 membres;

  êtes répartis dans 317 groupes 
partout au Québec;

  détenez une épargne accumulée 
de 984,5 M$;

  payez en moyenne des taux  
de frais de 0,91 % et bénéficiez 
ainsi collectivement d’escomptes  
annuels de plus de 8,7 M$/an 
par rapport aux taux standards.*

La communauté 
Bâtirente 

Depuis plusieurs années, vous êtes de plus en plus 
nombreux à vous tourner vers nos services en ligne, 
fiables et performants! Le site batirente.com a connu 
une hausse de fréquentation appréciable. Vous y avez 
effectué 214 000 visites et consulté 360 000 pages.

De plus, la section sécurisée Mon compte a, elle aussi, 
battu un record de visites! C’est un outil essentiel et 

Nous confions chaque année à SOM la réalisation d’un sondage  
de satisfaction. En 2021, malgré le contexte de l’an 2 de la pan-
démie, vous nous avez donné la note de 8,4/10 sur votre niveau 
de confiance. Nous en sommes reconnaissants, car cela témoigne 
de votre appréciation des efforts déployés par toute l’équipe.

Bâtirente a à cœur d’accompagner ses membres tout au long de 
leur période d’accumulation, de les guider dans la transition vers  
la retraite et de les servir tout au long de cette dernière. Nous 
constatons, avec fierté, que la famille de nos membres retraités  
ne cesse de s’agrandir! 

Fin 2021 :
  Le nombre de membres 
âgés de 65 ans et plus 
est de 2 155 et leur  
actif atteint 146,3M$;
  L’épargne accumulée 
détenue en FERR et en 
FRV a atteint 99,9 M$;
  Les rentes payées ont 
atteint 17,4 M$, une 
hausse de 28,7 %.

pertinent pour suivre votre épargne, faire  
des transactions, rester informés ou encore 
utiliser notre simulateur de revenus à la 
retraite. Nous sommes heureux de voir que 
vous vous tournez également de plus en plus 
vers les documents électroniques, comme  
le relevé financier trimestriel disponible dans 
cette section sécurisée.

* Données au 31 décembre 2021



Les régimes Bâtirente se déploient sur une 
plateforme de placement performante et solide 
qui comporte onze fonds, dont cinq diversifiés. 
À cette plateforme, s’ajoute Trajectoire, notre 
stratégie de placement clés en main. Celle-ci 
évolue avec vous à travers le temps et opti-
mise automatiquement et en continu vos place-
ments pour les aligner à votre profil de risque.

Nos décisions de placement sont guidées 
par la préservation et la croissance de 
votre épargne. À titre de signataire des 
Principes pour l’investissement respon-
sable (PRI)* et d’acteur engagé, Bâtirente 
intègre à sa philosophie de placement 
l’importante dimension des risques extrafi-
nanciers et du développement durable.

* Principles for Responsible Investment

Notre expertise à votre service

MESURER
L’empreinte carbone de 

nos portefeuilles d’actions 
est 17 % inférieure au 

marché à la fin de 2020

INVESTIR
233 M$ en investissement 

d’impact, synonyme de 
développement durable

Dialogues constructifs avec la 
Banque CIBC et la Compagnie 
Pétrolière Impériale Limitée afin 
qu’elles s’engagent pour le climat 
et la transition énergétique

ENGAGER

Participation à 13 comités et  
groupes de travail pour unir nos  
forces à celles d’autres investisseurs  
engagés et responsables

COLLABORER

Pour en savoir plus, visitez la section Investissement responsable sur batirente.com

Nos 4 axes 
d’engagement



Aujourd’hui plus que jamais, il y a consensus sur 
le lien entre activités humaines et réchauffement 
climatique, sur l’influence de ce dernier sur les 
économies et les marchés financiers, sur son 
impact sur les sociétés humaines; et plus encore, 
sur la nécessité d’une réponse concertée.

Bâtirente s’engage pour le climat

NOS OBJECTIFS POUR 2025

Nous avons atteint le chiffre de 233 M$ en investissement d’impact qui contribue activement à la mise en place  
de solutions environnementales.

+100 %
Investissement dans  

la transition

Nous dialoguons avec de nombreuses entreprises afin de les inciter à déployer des modèles d’affaires durables 
pour améliorer la performance climatique.

Engagement 
actif

En octobre 2021, nous avons signé la Déclaration des investisseurs canadiens sur les changements climatiques, 
élaborée par l’Association pour l’investissement responsable (AIR).

Collaboration 
active

Nous avons diminué notre empreinte carbone de 14 % en deux ans et sommes confiants de compléter cet objectif.-50 %
Exposition au risque 

climatique

Pour Bâtirente, il est primordial d’exprimer 
sa responsabilité fiduciaire en allouant les 
capitaux confiés par nos 25 065 membres à la 
contribution autant à la réduction des gaz à effet 
de serre qu’à la construction de la résilience 
aux conséquences du réchauffement.

Leader en investissement responsable, 
Bâtirente dévoilait en 2020 un ambitieux 
engagement pour le climat, dont le bilan 
après 1 an est positif et encourageant.



Notre rapport annuel 2021 complet est disponible sur batirente.com

Nous sommes disponibles  
pour vous!
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N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des 
questions, besoin d’information sur votre dossier  
ou pour savoir comment accéder à votre compte  
en ligne.

CENTRE DE SERVICES AUX MEMBRES
Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h 
Téléphone : 1 800 463-6984
Courriel : batirente@dsf.ca

Restez à jour! 
Afin de recevoir toute l’information et les nouvelles 
concernant votre régime d’épargne-retraite 
collective, mettez à jour votre courriel dans votre 
dossier en ligne. Vous pouvez le faire dans la 
section sécurisée Mon compte ou appeler un  
agent de notre Centre de services aux membres.

Suivez-nous sur


