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
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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

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

relevé papier.

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

