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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 dynamiques alliant liquidité, faible volatilité et un
potentiel de rendement supérieur à celui des fonds garantis.
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Le Fonds Bâtirente Trésorerie mise sur la sécurité du capital en limitant le niveau de risque
et en maintenant un niveau élevé de liquidité. Il vise à obtenir des revenus d’intérêt et une
plus-value du capital à court et moyen termes, grâce à la gestion active d’un portefeuille
de titres à courte échéance du marché obligataire et de titres du marché monétaire.
Tolérance au risque: faible
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Le Fonds Bâtirente Revenu recherche les revenus en mettant l’accent sur la sécurité
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à court terme. Ce fonds mise sur la gestion active d’un portefeuille réparti entre
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Le Fonds Bâtirente Patrimonial recherche un équilibre entre l’appréciation du capital
et les revenus en mettant l’accent sur la sécurité du capital à court terme. Ce fonds mise sur
la gestion active d’un portefeuille réparti entre 7 catégories d’actifs confiées à 9 sociétés
de gestion.
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DES FRAIS DE GESTION TRÈS AVANTAGEUX

capitalisation

Fonds Prévoyant

à faible volatilité

Titres à revenu fixe
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*Pour les Fonds Patrimonial et Revenu, les actions canadiennes et les actions mondiales sont des actions à faible volatilité.

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.
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Consultez
les fiches
détaillées des
Fonds Bâtirente:
batirente.qc.ca

Site sécurisé Services aux groupes

Ce site 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.
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