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NOTE ADDITIONNELLE CONCERNANT LE RAPPORT FINANCIER DU
RÉGIME DE RETRAITE PAR FINANCEMENT SALARIAL DE LA FTQ AU
31 DÉCEMBRE 2016
Lors de la création du régime en 2008, les travaux concernant l’administration du
régime ont été confiés à Les Services actuariels SAI et le contrat signé entre les
deux parties prévoyait que les frais pour les travaux administratifs seraient
facturés au régime une fois les relevés annuels postés aux participant du régime,
soit au mois de juin de l’année suivante. Ainsi, les travaux exécutés par SAI en
2008 ont été facturés en 2009, ceux exécutés en 2009 ont été facturés en 2010
et ainsi de suite. Les travaux administratifs exécutés par SAI en 2015 ont donc
été facturés en 2016.
Le 4 janvier 2016, le régime a procédé à l’embauche de ses premiers employés
et a rapatrié la majorité des travaux administratifs à l’interne. Par la même
occasion un nouveau contrat a été signé avec Les Services actuariels SAI et la
fréquence de la facturation a été modifiée pour une facturation par trimestre.
Donc, à compter de 2016, les frais facturés par SAI pour des services en 2016
ont été facturés en 2016.
Ces changements administratifs font en sorte que les frais d’administration de
2016 contiennent à la fois les frais administratifs de 2015 et ceux de 2016. La
situation sera rétablie à compter de 2017.
L’ensemble de ces facteurs se traduisent dans le Rapport financier du régime au
31 décembre 2016 par une hausse marquée dans les honoraires d’administration
qui ne reflète pas la tendance réelle dans les frais d’administration du régime. Le
rapatriement à l’interne de la majorité des travaux d’administration a déjà
permis de réduire les frais d’administration et le rapport financier du régime au
31 décembre 2017 en fera la démonstration.
Si vous avez des questionnements à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec
le comité de retraite du RRFS-FTQ par courrier à l’adresse suivante :
Comité de retraite du RRFS-FTQ
565 boul. Crémazie Est, bureau 12100
Montréal (Québec)
H2M 2W3

