
Situation financière 

Le Régime a réussi à tirer son épingle du jeu en fin d’année 2020.  

Ainsi, d’excellents rendements ont permis à la situation financière du 

Régime de se solidifier au 4e trimestre par rapport au trimestre 

précédent.  

Les ratios de capitalisation et de solvabilité, qui sont les indicateurs 

de la santé financière du Régime, seront dévoilés dans le rapport 

annuel 2020 et lors de l’assemblée annuelle du Régime qui aura lieu 

le 25 mars 2021 prochain de 12 h à 13 h en format virtuel.  

Depuis le début de l’année, le Régime a enregistré un rendement de 

de 14,5 %, soit une progression de 2,1 G$ amenant ainsi l’actif total 

du Régime à 17,2 G$.  

Toutes les classes d’actifs y ont contribué positivement avec des 

performances supérieures à 10 %, sauf l’immobilier dont le 

rendement a été négatif sur l’année. En fait, les rendements ont été 

les suivants : revenu fixe, 12,8 %; actions publiques, 12,6 %; 

infrastructures, 11,5 %; immobilier, -5,2 %; actions privées, 17,4 % et 

titres de financement spécialisé, 13,1 %. 

Présentations sur mesure  

Vous êtes un employé qui désire en savoir plus sur le Régime et ses 

avantages? Vous aimeriez comprendre votre relevé annuel? Vous 

êtes un employeur qui souhaite aider son équipe à comprendre le 

Régime et sa valeur compétitive en tant que composante importante 

de la rémunération globale?  

L’équipe Service aux participants est à l’écoute de vos besoins et 

vous propose des présentations de groupe sur mesure pour bien y 

répondre. Elles sont offertes sans frais, via Teams, par des conseillers 

d’expérience qui sauront vulgariser les notions. De plus, des outils 

interactifs sur le Web sont proposés afin de dynamiser la rencontre. 

Employés, parlez-en à votre gestionnaire! Employeurs, contactez 

l’équipe Service aux participants qui se fera un plaisir de réaliser cet 

évènement avec vous! 

Votez pour désigner des membres du CRMD 

Le Comité de retraite du Mouvement Desjardins (CRMD) a la 

responsabilité d’administrer sainement le Régime dans le meilleur 

intérêt des participants, et de verser, à ceux-ci et à leurs survivants, 

les prestations promises. Le CRMD est aussi fiduciaire de la caisse de 

retraite.  

Le CRMD est composé de 11 membres, dont sept désignés par le 

conseil d’administration (CA) de la Fédération des caisses Desjardins 

du Québec (FCDQ) et quatre désignés par les participants à la suite 

d’un processus électoral dont les résultats sont annoncés lors de 

l’assemblée annuelle.  

Cette année, deux postes de membres désignés par les participants 

sont à pourvoir au CRMD. Vous êtes donc invités à vous rendre à 

voter du 22 février au 4 mars 2021 inclusivement, sur la page 

Élections au CRMD. 

Renseignements additionnels   

Capitalisation : Capacité du RRMD à s’acquitter de ses obligations à long terme en présumant sa pérennité. 

Solvabilité : Capacité du RRMD à s’acquitter de ses obligations en cas de terminaison du Régime. 

Les rapports annuels sont disponibles sur le site du Régime. 

Ce rapport a été produit par la vice-présidence RRMD. Il est publié à titre indicatif seulement.  

En cas de divergence entre le contenu de ce rapport et celui du Règlement du RRMD, celui du Règlement prévaudra.  

Les symboles M et G sont employés pour désigner respectivement les millions et les milliards.  

Les rendements présentés sont exprimés avant déduction des frais de gestion. 

 

Régime de rentes du Mouvement Desjardins 
Rapport trimestriel au 31 décembre 2020 

Au terme de l’année 2020, malgré le contexte de la pandémie de la COVID-19 qui a entraîné une fluctuation excessive des 

marchés financiers et une baisse généralisée des taux d’intérêt, la performance du Régime de rentes du Mouvement 

Desjardins (« RRMD » ou « Régime ») a été exceptionnelle. Un rendement de 14,5 % s’ajoute donc à celui de 17,4 % de 

2019. Ainsi, pour les 10 dernières années, le Régime a bénéficié d’un rendement moyen de 10 %. 

Un suivi rigoureux des stratégies d’appariement mises en place et une gestion serrée de la crise permettant de saisir des 

opportunités ont permis de contrer ces effets négatifs et même d'améliorer la situation financière du Régime. 

Sylvain Gareau, Vice-président RRMD 

41 648  Actifs 

21 072  Retraités 

  9 048  Différés  

Participants 

71 768 
 

Actif net 

17,2 G$ 

Rendement 

14,5 % 
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