COMMUNIQUÉ
À l’intention des participants au
Régime de rentes du Mouvement Desjardins (RRMD)
(Numéro d’enregistrement à Retraite Québec : 25717)

Le 15 avril 2020
Mise en contexte
Avec la propagation de la COVID-19, les marchés financiers affichent un niveau de volatilité accru et c’est
pourquoi il est opportun de faire le point sur la situation du RRMD.
Perspectives sur le RRMD
Le RRMD est un régime d’envergure, solide financièrement, offrant une capitalisation au-delà de la cible de
stabilisation requise par Retraite Québec. Sa situation financière est enviable et stable, grâce aux stratégies mises
en place aux cours des dernières années.
À titre d’exemple, la stratégie d’allocation d’actifs est construite pour permettre d’absorber des variations
économiques importantes. Le RRMD investit notamment dans les actions, les obligations, l’immobilier et en
infrastructures. Le portefeuille est très bien diversifié et s’est montré résilient dans la situation de crise que nous
connaissons actuellement.
De plus, il est important de rappeler que le RRMD est un régime à prestations déterminées. Contrairement aux
régimes de retraite à cotisations déterminées, les participants du RRMD n’ont pas à se préoccuper de la gestion
quotidienne de leur régime de retraite. Un régime à prestations déterminées verse ainsi à ses participants des
prestations calculées selon une formule qui tiendra compte de facteurs tels que le nombre d’années de service
et un pourcentage du salaire. Le montant de la rente du RRMD est ainsi connu à l’avance, et ce, indépendamment
de l’évolution des marchés financiers.
Dans le contexte actuel, la mesure de la santé financière à long terme du Régime (ratio de capitalisation) demeure
au-dessus de l’équilibre. Même si les grandes orientations du RRMD sont élaborées sur une perspective de long
terme, les experts en risques et en placements du Régime suivent quotidiennement l’évolution de la situation.
Pour en apprendre davantage sur la gestion financière du Régime au terme de la dernière année, veuillez
consulter le Rapport annuel 2019 du RRMD.

Information additionnelle
Pour toute question, veuillez communiquer avec l’Équipe Service aux participants du RRMD, du lundi au vendredi
de 8 à 17 h, aux coordonnées suivantes :
Équipe Service aux participants du RRMD
Vice-présidence Régime de rentes du Mouvement Desjardins
 Sans frais 1 866 434-3166
 regimescollectifsdesjardins@desjardins.com  www.rcd-dgp.com

