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« INFO RRFS » est un journal électronique dont toutes les éditions sont disponibles sur le
site www.rrfs.ftq.qc.ca. Devenez ami Facebook et visitez notre chaîne You Tube.
Vous pouvez avoir accès à votre dossier personnel sur le site SaiAdNet.

Rappel : Le RRFS-FTQ est sur Facebook et sur YouTube
Visitez notre page Facebook, devenez ami avec le RRFS-FTQ et soyez informé régulièrement des
nouvelles concernant votre régime de retraite. Vous pouvez nous joindre à l’adresse suivante :
http://www.facebook.com/rrfsftq. Vous pouvez également visionner une vidéo présentant le
fonctionnement du RRFS-FTQ sur notre chaîne YouTube à l’adresse suivante :
http://www.youtube.com/user/rrfsftq. Cette vidéo dure une trentaine de minutes et elle vous
expliquera en détail quels sont vos droits dans le RRFS-FTQ. Nous avons également mis à jour les
différentes sections sur notre page web.
L’assemblée annuelle 2015 des participations au RRFS-FTQ
L’assemblée annuelle des participants et participantes au RRFS-FTQ a eu lieu le jeudi 24 septembre
dernier. À cette occasion, le comité de retraite a rendu compte de son administration du régime durant
l’année 2014. Le rapport annuel du comité est disponible sur notre page web. Lors de cette assemblée,
Daniel Sylvestre et Yves Guérette ont été réélus membres du comité de retraite avec droit de vote et
Marcel Beaudoin sans droit de vote.
La caisse du RRFS-FTQ a fait de bons rendements en 2015
Malgré un ralentissement de l’économie et une certaine turbulence sur les marchés financiers, la caisse
de retraite du RRFS-FTQ a généré un rendement brut de 7,8 % en 2015.
Le comité de retraite prévoit néanmoins revoir sa politique de placement au cours des premiers mois
de 2016. Nous vous rapellons que vous pouvez consulter les rapports de performances de la caisse de
retraite dans la section documents de notre page web.
Le RRFS-FTQ et sa nouvelle équipe d’administration interne
En 2015, le comité de retraite à mis sur pied un sous comité afin d’étudier la possibilité d’embaucher
du personnel et de rapatrier certaines tâches administratives actuellement exécutées par Les Services
actuariels SAI. Le 4 janvier 2016 est née la nouvelle équipe d’administration interne du RRFS-FTQ.

Certaines tâches continueront d’être exécutées par Les Services actuariels SAI, notamment la
vérification finale des calculs de cessation de participation et de retraite. La création de cette équipe
permettra à long terme de diminuer les frais d’administration payés par le régime et d’améliorer le
service au participants du régime.

Le REER du Fonds de solidarité FTQ
Vous avez jusqu’au 29 février 2016 pour contribuer à votre REER du Fonds de solidarité FTQ. Il s’agit
d’un excellent moyen pour économiser en vue de votre retraite. En plus de la déduction REER, vous
obtiendrez un crédit d’impôt supplémentaire de 25 %, tout en contribuant à développer l’économie
du Québec et à créer et sauver des emplois ici. Votre REER du Fonds de solidarité FTQ pourrait vous
permettre d’augmenter votre rente du RRFS-FTQ si vous avez au moment de votre retraite du service
passé rachetable auprès de votre employeur.
Pour certains d’entre vous, compte tenu du niveau de cotisation ou de la courte période de cotisation,
la rente que vous recevrez du RRFS-FTQ ne sera pas suffisante. En contribuant au REER du Fonds de
solidarité, vous augmenterez vos chances de vivre une retraite confortable.
Pourquoi la cotisation de mon employeur n’apparaît-elle pas sur mes relevés d’impôts ?
Contrairement à un REER, la cotisation que votre employeur a versée pour vous dans le RRFS-FTQ n’est
pas imposable pour vous. En conséquence, puisque vous n’avez pas payé d’impôt sur cette cotisation,
la cotisation de votre employeur n’est pas déductible d’impôt. C’est la raison pour laquelle la cotisation
versée par votre employeur n’apparaît pas sur vos relevés d’impôt.
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Le RRFS-FTQ c’est :
(Au 30 novembre 2015)





9 666 participants, dont
133 retraités
158 groupes
105 employeurs
87,5 millions $ en caisse

