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UUNN  DDÉÉFFII  DDEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  PPOOUURR  LLEE  RRRRFFSS--FFTTQQ  

Le RRFS-FTQ existe depuis juin 2008.  Plus de 1300 participantes et participants ont, grâce au 
RRFS-FTQ, eu accès à un régime à prestations déterminées. Le RRFS-FTQ répond à un besoin 
certain.  D’ailleurs quelques centaines de travailleuses et de travailleurs supplémentaires 
joindront le RRFS-FTQ dans les mois qui suivent. 

Ce succès n’aurait été possible sans l’engagement de 
vous les premiers participants qui vous êtes engagés 
avec nous dans cette belle initiative.  Nous espérons 
que le RRFS-FTQ répond bien à vos attentes.  Plusieurs 
d’entre vous avez exprimé le désir d’avoir plus 
régulièrement des communications de la part du RRFS-
FTQ.  

Outre les documents d’adhésion et la remise de la 
brochure du participant, la seule communication qui 
était dirigée vers les participantes et les participantes 
était le relevé annuel qui vous est envoyé dans les six 
mois suivant la fin de l’année civile.   

Déjà le comité de retraite avait mis sur pied le site internet  (www.rrfs.ftq.qc.ca) qui vous 
donnait accès à des courtes nouvelles (nouveaux groupes adhérents et degré de solvabilité du 
régime) ainsi qu’à divers documents reliés au RRFS-FTQ (texte du régime, brochure du 
participant, rapport actuariel, politique de placement). 

L’INFO RRFS-FTQ constitue notre nouvel outil de communication.  Ce bulletin d’information 
devrait vous permettre d’obtenir des informations régulières sur votre régime de retraite.  
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour poser vos questions (rrfs-ftq@ftq.qc.ca) et pour 
vous abonner à ce bulletin.  Le bulletin sera aussi disponible sur le site internet du régime.   
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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@ftq.qc.ca . Indiquez 
abonnement dans le sujet de votre courriel 

Le RRFS-FTQ c’est : 

 1337 
participants et 
participantes 

 34 groupes 

 1 951 270$ en 
caisse (31 déc. 2009) 

http://www.rrfs.ftq.qc.ca/
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LLEE  DDEEGGRRÉÉ  DDEE  SSOOLLVVAABBIILLIITTÉÉ  DDUU  RRRRFFSS--FFTTQQ  ::  CCOOMMMMEENNTT  

LL’’IINNTTEERRPPRRÉÉTTEERR  ??  

Parmi les courtes nouvelles affichées régulièrement sur le site du RRFS-FTQ, on retrouve le 
degré de solvabilité du régime de retraite.   Au mois de mai dernier le degré de solvabilité 
rapporté était de 1,5392.  Que veut dire ce taux ?  Il s’agit d’une estimation faite par 
l’actuaire du régime de la capacité de faire face aux engagements du régime si le RRFS-FTQ 
devait être terminé à la date du calcul du ratio.   

Le degré de solvabilité est donc le ratio du  total des actifs de la caisse de retraite sur les 
engagements du régime si ce dernier devait être terminé.  Ainsi un régime qui aurait un taux 
de solvabilité inférieur à 1 serait en déficit.  Il n’y aurait pas suffisamment d’actif pour payer 
les rentes promises.  Au contraire un régime dans le degré de solvabilité est supérieur à 1 est 
en surplus.  La valeur des actifs est supérieure aux engagements du régime. 

De plus, selon l’article 84 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de 
régimes de retraite de l’application de dispositions de la Loi sur les Régimes complémentaire 
de retraite, le degré de solvabilité est considéré dans le calcul de la valeur de transfert des 
droits en cas de cessation de participation au régime.  En effet, la valeur de transfert sera 
égale à la valeur de la prestation (rente) multipliée par le taux de solvabilité. Exemple : La 
valeur de la rente vaut 10 000$, le degré de solvabilité est de 1,5392, la valeur de transfert 
sera de 15 392$. 

Le haut degré de solvabilité de la caisse de retraite du RRFS-FTQ s’explique en partie par la 
réserve pour indexation, qui lors de l’évaluation de solvabilité vient grossir les surplus.  

         

Comité de retraite du RRFS- FTQ 

565, boul. Crémazie Est 

Bureau 12100 

Montréal (Québec) H2M 2W3 

Téléphone : 514 383-8000 

Télécopie : 514 383-8001 

Site Web : www.ftq.qc.ca 

 

Pour plus d’informations : 
 Réjean Bellemare, secrétaire du comité 

 au 450 431-6659 ou par courriel à  

rbellemare@ftq.qc.ca 

 

 

 

 

Assemblée annuelle du RRFS-FTQ : 

Quand : 30 septembre 2010 à 19h00 
Où :  Salle Louis-Laberge « C » 
         2ième étage de l’édifice de la FTQ 
        565 boulevard Crémazie est 
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