
 
 

 

Notre sécurité nous appartient !!! 

 
 
 

 
 
 

Le 19 octobre 2016 
 
Bâtirente 
Créé à l’intention exclusive des membres de la 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) voilà près de 
30 ans, Bâtirente constitue aujourd’hui une force 
collective majeure grâce au regroupement de l’épargne de ses 20 000 membres. 
 
Bâtirente a été créé en 1987 à l'initiative de la CSN afin de permettre aux travailleuses et aux 
travailleurs d'accéder à des régimes de retraite adaptés à leurs besoins. Aujourd’hui, près de trois 
cents groupes ont un régime de retraite Bâtirente représentant 20 000 participantes et participants 
qui y bâtissent leur revenu de retraite. 
 
Saviez-vous qu'un régime de retraite Bâtirente comme le vôtre est généralement implanté suite à la 
signature d’une convention collective qui prévoit un régime de capitalisation auquel employeur et 
salariés vont contribuer? Le syndicat mandate alors Bâtirente pour mettre en place ce régime et pour 
offrir des services complémentaires à ses membres, notamment en matière de planification de la 
retraite. 
 
Ce système collectif d'épargne-retraite offre de nombreux avantages. Les frais de gestion de 
Bâtirente sont inférieurs à ceux de la majorité des fonds comparables. À titre d'organisation à but 
non lucratif, Bâtirente priorise l'intérêt de ses membres et c’est ce qui vous permet de profiter d’un 
frais de gestion aussi bas que 0,55%! 
 
Par ailleurs, un membre de Bâtirente qui quitte pour la retraite à l’avantage de pouvoir demeurer au 
sein du groupe et ainsi continuer à bénéficier du taux de frais très bas de son groupe. 
 
De plus, l’offre avantageuse de Bâtirente s’applique également aux conjoints de nos membres. Ils 
peuvent aussi adhérer à l’un ou à l’autre des régimes de retraite offerts et profiter ainsi du taux de 
frais avantageux offert au groupe! 
 
Si vous voulez en savoir plus, visitez leur site web au www.batirente.qc.ca ou contactez un des agents 
du Centre de services aux membres au 1 800 493-6984 poste 2 du lundi au vendredi de 8h à 20h. 
 
Vous pouvez les suivre sur Twitter et Facebook ! 
 
 
Syndicalement, 
L’exécutif du syndicat 

http://www.batirente.qc.ca/

