FAITS SAILLANTS 2015

Les membres:
nos racines,
		 notre avenir...
Issu du mouvement syndical CSN,
Bâtirente est mû par la même
volonté de répondre au besoin
des travailleuses et des travailleurs
d’obtenir une sécurité du revenu
et des conditions de vie décentes pour
eux-mêmes et pour leurs familles.
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l y a presque 30 ans, la CSN demandait
à Bâtirente d’instituer un système de retraite qui permettrait aux syndiqué-es de
se construire au long de leur vie active, un
revenu de retraite stable et solide grâce à
la force de l’épargne collective de ses membres.
Bâtirente s’appuie sur ces principes pour
s’orienter : toujours faire primer l’intérêt de nos
membres, préserver notre indépendance vis-àvis des institutions financières en maximisant
nos épargnes regroupées, mettre en œuvre des
pratiques financières cohérentes avec nos
valeurs sociales et proposer des placements
ajustés au risque en minimisant les frais.
Aujourd’hui, Bâtirente constitue un modèle associatif de référence sur le marché des
régimes de retraite. À titre de corporation à
but non lucratif, la relation qu’il entretient
avec ses 300 groupes et ses 20 000 membres
n’est pas mercantile. Elle est strictement animée par l’ambition de contribuer à la réussite
de leur retraite.
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haque année, Bâtirente mandate
la réputée firme de sondage SOM
pour réaliser une enquête de satisfaction auprès de ses membres.
Nous constatons avec plaisir que
vous êtes nombreux, encore cette année, à considérer que Bâtirente est une
organisation digne de confiance (85 %).
Nous nous réjouissons encore davantage
du fait qu’un nombre croissant d’entre
vous vous intéressez plus activement à
votre régime de retraite (65 % en 2015
contre 49 % en 2014).
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Cette confiance nous pousse à sans
cesse améliorer les outils et services
offerts aux membres pour leur faciliter
la préparation de la retraite. Planirente
en témoigne par le grand nombre de
retraités que ce service encourage à prolonger leur appartenance à Bâtirente.

En 2015, près de 150 nouveaux retraités
ont ouvert un compte dans un régime
de prestations de retraite Bâtirente et
les transferts de 16,2 M $ à ces régimes
ont représenté une hausse de 70 %.
Pendant ce temps, 158 membres
amorçaient un processus d’accompagnement à la retraite avec l’un de nos
professionnels, un nouveau sommet. La
valeur totale des rentes versées, qui se
limitait à 2,7 M $ en 2011, s’est élevée
à 5,9 M $ en 2015.
La progression des actifs sous gestion, qui ont atteint 536,6 millions en
2015 (6,2 %), nous permet d’améliorer
la prestation de services aux membres.
Ainsi, notre équipe de développement
s’est enrichie de trois nouveaux professionnels qui soutiennent les groupes,
qui dispensent de la formation aux
membres ou qui accompagnent les futurs retraités.
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complet :
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Le cœur de la mission de
Bâtirente est d’offrir un système
de retraite fiable aux groupes
qui lui accordent leur confiance.
Pour remplir cette responsabilité, Bâtirente doit maintenir
des pratiques de gouvernance
transparentes et démocratiques.
Dans une perspective d’amélioration continue, Bâtirente
a adopté d’importants changements à sa structure de gouvernance, afin de se rapprocher
de ses groupes, de ses membres
et aussi de ses racines syndicales. Les représentants des
groupes auront désormais une
voix au sein même de l’assemblée des membres de notre
corporation et ils pourront, dès
2016, élire les administrateurs,
adresser des recommandations
au conseil d’administration,
recevoir les états financiers
et approuver la nomination
des auditeurs.
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La mise en commun de l’épargne et
la mutualisation des coûts permettent
à Bâtirente d’offrir des régimes de re
traite de grande qualité au plus faible
coût. En 2016, 25 % des membres inscrits dans un groupe paient des frais inférieurs à 1 % et le taux de frais moyen
de l’ensemble des groupes est de 1,02 %.
Un tel taux de frais fait toute une
différence pour un retraité car plus les
frais sont faibles, plus le revenu de retraite peut être élevé. Autrement dit, aux
mêmes conditions (même avoir, même
rendement, même rente), la personne
retraitée jouissant du taux de frais inférieur obtiendra son revenu de retraite
plus longtemps. De faibles frais de gestion sont la variable clé d’une stratégie
d’épargne réussie !
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Le mouvement syndical prône
le bien commun. Fiers de
nos racines, nous travaillons
à l’intérêt collectif par la
mise en œuvre de l’investissement
responsable. Bâtirente
s’investit dans une finance
qui cherche à concilier l’intérêt
des épargnants et le
bien-être à long terme
de la collectivité.

Le rapport complet de divulgation de
l’empreinte carbone se trouve sur notre
site Web dans la salle de presse.

Depuis 2014, Bâtirente a entrepris un virage vers les
communications électroniques. Aujourd’hui, ce sont
14 % de nos membres qui consultent leur compte en
ligne, leur relevé financier ou leurs reçus fiscaux, ou qui
y font diverses transactions. L’outil de planification
financière Objectif retraiteMD qui se trouve sur le site
Services aux membres permet, après la saisie des
informations de base, d’essayer des scénarios de
revenus de retraite et de prendre les moyens pour
réaliser ses objectifs.

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

Avez-vous
votre accès au site
Services aux membres ?
Pour l’obtenir, cliquez sur
Mon compte sur la page
d’accueil du site Web de
Bâtirente et suivez les
instructions.

Inscrivez-vous
à l’infolettre Votre
Chemin via la liste de
diffusion qui se trouve
en haut de la page
d’accueil de notre
site Web.

1 800 463-6984
batirente.qc.ca

13198F28 (2016-05)
13198E28

En 2014, Bâtirente signait l’Engagement
de Montréal sur le carbone et promettait, en tant qu’investisseur responsable,
de divulguer l’empreinte carbone de ses
portefeuilles. Ce fut chose faite en décembre 2015 ! En mesurant l’empreinte
carbone de ses portefeuilles, Bâtirente
a franchi une nouvelle étape en vue d’agir
sur les changements climatiques. En
effet, c’est en connaissant bien où sont
les émissions de gaz à effet de serre
(GES) d’un portefeuille d’actions que
nous pouvons ensuite entreprendre de
les réduire.
Dès novembre 2015, nous posions
un premier geste en ce sens. Nous avons
redirigé 10 % de nos placements en
actions mondiales vers une stratégie qui
exploite le thème de la croissance durable. Ce fonds qui évite complètement
le secteur des énergies fossiles, investit
dans des compagnies innovantes qui, typiquement, commercialisent des produits
ou des services visant la réduction des
émissions de GES, l’amélioration de
l’efficacité énergétique ou celle du traitement des eaux usées. En raison de
l’important défi que les changements
climatiques représentent pour l’humanité, ces nouveaux secteurs semblent
promis à un bel avenir.

logo
FSC

