Régime de rentes du Mouvement Desjardins
Rapport trimestriel au 31 décembre 2021

Au terme de l’année 2021, la situation financière du Régime de rentes du Mouvement Desjardins (« RRMD » ou « Régime »)
s’est de nouveau grandement améliorée. Nos capacités sans cesse bonifiées de modélisation, de projections et de
simulations nous permettent de comprendre l’effet de multiples scénarios plausibles sur la situation financière du Régime et
de nous y préparer. Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve, mais nous gardons le cap sur notre mission qui
consiste à stabiliser et à maintenir la santé financière du Régime afin d’assurer le versement des prestations promises à tous
les participants du RRMD.
Soyez au rendez-vous lors de l’assemblée annuelle du 24 mars prochain pour en savoir davantage sur votre régime de retraite.
Sylvain Gareau, Vice-président RRMD

Résultats et faits saillants 2021

Investissement dans un secteur en pleine croissance

La revue financière annuelle, incluant l’estimation des indicateurs de
la santé financière du Régime, soit les ratios de capitalisation et de
solvabilité, ainsi que le rendement de nos différents portefeuilles de
placement seront dévoilés dans le rapport annuel 2021 et lors de
l’assemblée annuelle du Régime qui aura lieu en ligne le 24 mars
2022 de 12 h 15 à 13 h.

L’adoption
grandissante
du
cybercommerce
et
les
bouleversements des chaînes d’approvisionnement mondiales
continuent de favoriser l’essor du secteur industriel.

Tendances démographiques 2021 du RRMD
Le Régime contribue à la tranquillité d’esprit et à l’autonomie
financière de ses 77 700 participants. De ce nombre, on recense
45 900 actifs, 22 200 retraités et 9 600 participants détenant une
rente différée.
Voici d’autres faits intéressants à souligner:

• Le nombre de participants actifs a augmenté de 10 % par rapport
à l’an dernier, soit près de 4 300 de plus.

• Plus de 1 300 participants ont pris leur retraite. Pour les
prochaines années, on prévoit à un rythme de départs à la
retraite équivalent.

• L’âge moyen de la retraite a augmenté légèrement pour
atteindre près de 61 ans.

Dans cette optique, l’équipe d’investissement du RRMD a voulu se
positionner dans ce secteur en ciblant des actifs répondant aux
besoins de la logistique moderne, en concluant un engagement
en capitaux propres d’environ 26 M$ pour un actif situé dans la
ville de Vaudreuil-Dorion, un pôle logistique important de la
région de Montréal. Cet actif représente près de 230 000 pieds
carrés d’espace locatif
industriel. Il abrite les
locaux
de
cinq
entreprises qui ont un
impact favorable sur
l’écosystème économique
local et emploient une
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centaine d’employés.
Cet investissement complète très bien ceux récemment réalisés au
cours des derniers mois de l’année, qui visent à positionner le
portefeuille favorablement face aux incertitudes engendrées par le
contexte sanitaire actuel.

• L’espérance de vie à 60 ans pour les participants du RRMD est

Programme préparation à la retraite

• On comptait un peu plus de deux participants actifs pour une

Vous avez 50 ans ou plus? Vous rêvez d’une retraite confortable et
bien planifiée? Préparez-la dès maintenant en suivant la formation
sur la préparation à la retraite proposée par Desjardins.

demeurée à environ 89 ans pour les femmes et 88 ans pour les
hommes.
personne retraitée en 2021, un ratio légèrement en hausse par
rapport à 2020.

Inscrivez-vous aux différents cours du programme.
Faites vites, plusieurs places disponibles d’ici juin 2022.

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 accessibles 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.

Service aux participants
1 866 434-3166
Site Internet du RRMD
rcd-dgp.com

