Faits saillants 2016

La force
de notre
épargne.

L’année 2016 a été riche et productive

C’est ainsi qu’aujourd’hui, vous faites par-

pour Bâtirente. Elle nous a permis de :

tie d’une communauté forte de 300 groupes

•

renforcer notre structure organisa-

et de 20 000 membres. Une communauté

tionnelle grâce à l’ajout de personnel et

formée de travailleuses et de travailleurs,

plus particulièrement au sein de l’équipe

actifs comme retraités, fière de son appar-

de direction ;

tenance à la CSN.

•

renforcer nos stratégies financières

par la refonte de la politique de placement
des Fonds Bâtirente ;

•

solidifier nos capacités en investis-

sement responsable en mettant sur pied
Æquo, un cabinet spécialisé en engage-

Solide

Engagée

Positionnée

pour l’avenir

ment actionnarial ; et,

•

consolider la place des groupes au

cœur du processus de gouvernance de
notre corporation.
Notre rapport annuel complet est disponible dans notre site Web :

batirente.qc.ca

DES RÉSULTATS FORT
POSITIFS EN 2016 !

Les Fonds diversifiés Bâtirente demeurent les
membres. Plus de 65 % de l’actif des régimes y est

D’importantes économies comparativement

L’actif sous gestion de Bâtirente a terminé

investi. Le Fonds diversifié Prévoyant est toujours

aux produits du marché de détail

l’année à près de 600 M $, en croissance

le plus populaire avec 307,7 M$.

Le taux de frais des membres d’un groupe diminue

DES FRAIS SOUS LA BARRE DE 1 %

options de placement les plus répandues chez nos
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toutefois tiré leur épingle du jeu et affichent de bons

50 000 $

bien diversifiée.
Trajectoire, notre stratégie de placement qui ajuste
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contribuent aussi au progrès de la société.
C’est ainsi que nous travaillons autour de quatre axes :
Investir : nous prenons en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans nos décisions d’investissement.

automatiquement le portefeuille du participant en

Au 31 décembre 2016, plus de 4 500 membres y dé-

2013

dont nous sommes issus et à la nécessité que nos capitaux collectifs

30 000 $
20 000 $

ment de choix d’un nombre croissant de membres.

développement du patrimoine de nos membres aux valeurs sociales
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40 000 $

Nous sommes heureux de constater que

fonction de son âge, représente l’option de place-

responsable au Québec. Notre approche novatrice permet d’allier le

0,99

Trajectoire et les Fonds diversifiés Bâtirente ont

Bâtirente est un pionnier dans le domaine de l’investissement
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conflits au Moyen-Orient (Turquie, Syrie et autres).

NOS CONVICTIONS EN INVESTISSEMENT
RESPONSABLE

1,2
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de portefeuille et à notre approche de placement

ÉVOLUTION DU TAUX DE FRAIS
DE GESTION MOYEN en %

90 000 $

France, l’élection présidentielle américaine et les

rendements grâce au travail de nos gestionnaires

appréciable.

1,12
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tail, souvent supérieurs à 2 %, c’est une économie

ER

110 000 $

rapidement à l’évolution de la conjoncture.

R

nous pratiquons une gestion active de la répartition

U

de ces aléas sur la valeur des portefeuilles que
des actifs des Fonds Bâtirente afin de les ajuster

de 1 %. En comparaison des frais des fonds au dé-

valeur de 10 000 $
investis le 31 janvier 1988
dans le Fonds
Bâtirente diversifié
Prévoyant

ES

108 000 $ :

financiers. C’est dans le but d’atténuer les impacts

L’actualité mondiale de 2016 n’a pas manqué

taux de frais de gestion moyen se situe en-dessous

M

tiques provoquent des soubresauts sur les marchés

de rebondissements, avec le Brexit, les attentats en

Pour la première fois dans l’histoire de Bâtirente, le

ÉVOLUTION D’UN INVESTISSEMENT DANS BÂTIRENTE*
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Les événements économiques, sociaux ou poli-
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avec l’augmentation de son patrimoine collectif.

de 3,4 % par rapport à 2015.
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* Projection faite à partir des rendements bruts du Fonds Bâtirente diversifié Prévoyant.

tenaient 84,8 M$, une hausse de 22,6 % sur un an.
RENDEMENTS BRUTS DES FONDS DIVERSIFIÉS BÂTIRENTE en %
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Grâce à la mise en commun de l’épargne, à la

Engager : nous encourageons les entreprises dans lesquelles nous

mutualisation des coûts et à l’élimination des in-

investissons à déployer des modèles d’affaires durables.

termédiaires, Bâtirente peut offrir des régimes

Mesurer : nous recherchons une transparence accrue et la divulgation

de retraite de qualité au plus faible coût. Pour les

par les entreprises d’informations pertinentes liées aux enjeux ESG.

membres actifs, un taux de frais inférieur au mar-

Collaborer : nous sommes actifs dans les communautés financières

ché de détail signifie plus d’épargne en vue de la

locale et globale afin d’y développer l’investissement responsable et

retraite. Pour les retraités, cela signifie une retraite

de favoriser le dialogue et le partage des meilleures pratiques.

hâtive avec des revenus plus élevés ou qui durent
plus longtemps. Tout le monde y gagne !
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PROGRAMME PLANIRENTE :
UN SUCCÈS !

NOUVEAUX RETRAITÉS
PROGRAMME PLANIRENTE

Revenu

Ce n’est pas par hasard que Planirente,

200

Patrimonial

notre service d’accompagnement des futurs

Prévoyant

retraités, est en constante progression !

Intrépide

En 2016, Bâtirente a accueilli 194 nouveaux re-

Énergique
Portefeuille de référence		
				

traités. Cette progression régulière du nombre de
membres qui restent avec Bâtirente à la retraite est
le fruit des efforts d’accompagnement importants
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réalisés au cours des dernières années.

Retrouvez les rendements des Fonds Bâtirente dans notre bulletin mensuel
disponible en ligne au batirente.qc.ca.
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En 2016, nous avons optimisé nos outils
électroniques afin de vous simplifier la vie.
Bonne nouvelle : les membres de Bâtirente profitent
d’outils électroniques de plus en plus conviviaux
et efficaces pour suivre l’évolution de leur régime,
effectuer diverses transactions, consulter leurs rendements ou encore utiliser notre programme exclusif de suivi de plan de retraite appelé Objectif
retraite MD. Tous ces outils sont disponibles sur
le site Services aux membres qui a reçu près de
50 000 visites en 2016.
Aussi disponible sur ce site, le relevé financier électronique a doublé en popularité auprès des
membres en 2016 ! Plus rapide, plus sécuritaire et
plus écologique, ce format permet de diminuer
la quantité de papier à garder chez soi. Le relevé est sauvegardé sur le site pendant 18 mois et
il est disponible en ligne une semaine avant le
relevé papier.

Nouvelle image pour nos trente ans !
Bâtirente prépare son 30e anniversaire en rafraîchissant son image de marque, toujours aussi solide
mais plus épurée et moderne. Dans la continuité
de la précédente, elle s’articule autour de carrés
verts rappelant les chaînons de la CSN et notre appartenance à ses outils collectifs, et de carrés gris
symbolisant la diversité de notre offre de services
aux membres.

Vous n’avez pas encore votre compte en ligne ?
Rendez-vous au batirente.qc.ca
et cliquez sur Mon compte
pour connaître la procédure en 3 étapes !

Messages
et nouvelles :
restez
informés

Votre
historique
financier :
suivez votre
régime
Relevé
électronique :
pratique
et écologique

Objectif
MD
retraite :
interface
simplifiée et
améliorée

Centre de services aux membres : 1 800 463-6984 option 2,
du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h
batirente@dsf.ca

13198F28 (2017-06)

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

