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« INFO RRFS » est un journal électronique disponible sur le site www.rrfs.ftq.qc.ca.
Vous pouvez aussi vous abonner en envoyant un courriel à rrfs@ftq.qc.ca. Indiquez
abonnement dans le sujet de votre courriel.

LE RRFS-FTQ EST SOLVABLE ET CAPITALISÉ
Le comité de retraite a fait évaluer par les actuaires SAI les engagements du RRFS-FTQ. Le comité a
accepté les hypothèses recommandées par SAI. Au 31 décembre 2010, le régime de retraite était
solvable à 127 % et était capitalisé à 195 % par rapport aux rentes garanties non indexées et à 105 %
en incluant la réserve pour indexation. Cela signifie que si le régime s’était terminé au 31 décembre
2010, il y aurait 1,27 $ de disponible pour chaque 1 $ d’engagement du régime envers les
participants. Cela signifie également qu’il y a suffisamment d’argent dans le régime pour payer la
rente acquise avec indexation, et qu’après paiement, il reste 5 % de surplus dans le régime.
Le rendement annualisé de la caisse de retraite, net de frais, de la création du régime en juin 2008 au
31 décembre 2010, a été de 5,3 %.

Aucune augmentation du coût du service courant cette année
La cotisation unitaire d’exercice pour le service futur demeure la même jusqu’au mois de juin 2012
inclusivement. Il n’y a donc aucune augmentation de la cotisation cette année pour un même
montant de rente.

L’indexation
Le texte du régime de retraite prévoit qu’une réserve de fluctuation de 10 % doit demeurer dans le
régime. En agissant prudemment et en gardant une réserve suffisamment élevée, nous nous
assurons non seulement que l’argent sera là pour payer les rentes promises mais qu’en plus, nous
réduisons le risque de déficit et d’une hausse de cotisations des participants. Le régime doit donc
avoir un surplus de 10 % en plus de la réserve pour indexation avant d’accorder l’indexation. Puisque
le surplus est de 5 %, aucune indexation ne sera accordée cette année. Ce n’est que partie remise.
L’évaluation actuarielle complète sera disponible sous peu sur la page web du RRFS-FTQ.

L’ACCÈS À VOTRE DOSSIER PERSONNEL PAR INTERNET
Vous pouvez maintenant avoir accès à votre dossier personnel par internet. Parmi les informations
que vous allez trouver sur ce site sécurisé, il y a vos relevés annuels (dès l’émission du premier
relevé), votre formulaire de désignation de bénéficiaires, votre formulaire d’adhésion et d’autres
données personnelles. Cet accès vous permet de vérifier ces données et de nous communiquer toute
erreur ou tout changement nécessaire. Le site vous donne aussi un accès aux divers documents du
régime de retraite (texte du régime, rapport actuariel, etc.). Vous y trouverez enfin un planificateur
de retraite qui vous indiquera notamment la rente que vous recevrez du RRFS-FTQ et votre taux de
remplacement de revenu à la retraite.
Pour avoir accès, vous n’avez qu’à vous rendre à l’adresse suivante :
https://mon.saiadnet.qc.ca/demandeAcces.mvc/AccesRRFS
Vous y trouverez un guide de demande d’accès pour vous aider si nécessaire
dans votre démarche.

Inscrivez-vous en grand nombre!

Le RRFS-FTQ c’est :
1 752 participants
54 groupes
6,2 millions $ en caisse au 31 décembre 2010
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