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Le Fonds de solidarité FTQ  et l’épargne-retraite accumulée peuvent bonifier 

la rente garantie et viagère du RRFS-FTQ

Le RRFS-FTQ permet à ses participants d’augmenter leur rente: 

a) par des cotisations additionnelles versées directement au régime  pour 
être transformés en rente au moment de la retraite;

b) Par un transfert du REÉR du Fonds de solidarité FTQ lors du départ à la 
retraite, ou d’un autre REÉR, CRI ou régime de retraite en tout temps 
d’ici le départ à la retraite, qui achète une rente additionnelle viagère 
garantie.

On en a donc plus pour le même argent puisque la rente viagère ainsi achetée 
est calculée avec un taux d’intérêt supérieur à ce que l’on peut espérer comme 
rendement une fois à la retraite, et qu’elle comporte en plus une promesse 
d’indexation.  Une rente achetée par un individu auprès d’une institution 
financière est aussi plus dispendieuse
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Particulièrement pour les 45 et plus, le Fonds de solidarité constitue l’option la plus 

avantageuse (par rapport aux cotisations volontaires ou aux REÉR) permettant, à un coût 

net d’impôt abordable, de constituer un capital retraite qui, ajouté aux rentes des régimes 

publics et du RRFS-FTQ, permet d’espérer un taux de remplacement adéquat du revenu à 

la retraite.

Évolution de la rente pour un homme qui prend sa 

retraite à 65 ans avec un capital de 100 000 $

Sources: Comité de retraite du RRFS-FTQ, Le RRFS-FTQ en bref (juin 2010,p. 15). Nous avons pris ici les 

données du tableau pour un rachat de service passé. McGill Faculty and staff pension management pour les 

facteurs des rentes viagères d'assureurs, sans période de garantie, janvier 2011. À noter que l'indexation - qu'on 

suppose à 2,5% / an - n'est pas garantie dans le cas du RRFS-FTQ, mais qu'elle est provisionnée dans le calcul 

présenté ici. 
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Lors du départ à la retraite: le RRFS-FTQ et le Fonds 
FTQ ou un REÉR/CRI, une combinaison gagnante !

Fonds FTQ
REÉR
CRI

Transfert vers le RRFS-FTQ
Rachat de service passé
Ou conversion en rente

Rente viagère additionnelle garantie
+ Indexation périodique

Rente de retraite plus élevée,
garantie et viagère 
+ Indexation périodique

RRFS-FTQ
Rente viagère garantie
+ Indexation périodique
(réduction si retraite avant 65 ans)

RRFS-FTQ Meilleure sécurité du revenu à la retraite !
Fonds FTQ

REÉR
CRI

RRFS-FTQ + Fonds FTQ = Combinaison gagnante

Les deux régimes, le RRFS-FTQ et le REÉR du Fonds de solidarité 

FTQ, constituent donc une combinaison gagnante et viennent donc 

se renforcer mutuellement.  Le travailleur ou la travailleuse qui en 

plus détient d’autres REÉR ou CRI peut également s’en servir pour 

augmenter sa rente garantie pour le reste de sa vie. 

Le RRFS-FTQ peut offrir cet avantage en raison de la mutualisation 

du risque, du coussin que représente la réserve pour indexation et 

de sa politique de placement diversifiée. 
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