
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Saviez-vous que…même si vous avez terminé votre 
emploi, vous pouvez conserver vos acquis dans votre 
régime de retraite? 
 
Plusieurs avantages y sont rattachés : 
 
• Nos rentes sont garanties et vous procurent une 

sécurité à la retraite 
 

• Pour le service accumulé au 31 décembre 2005, elles 
sont pleinement indexées avant et après la retraite 
pour tenir compte de 100 % de l’augmentation de 
l’indice des prix à la consommation. Pour le service 
entre le 1er janvier 2006 et le 30 juin 2009, la pleine 
indexation à la retraite est appliquée. 

 
• Vous continuez de participer à toutes bonifications 

qui pourraient être apportées au Régime 
 

• Vous n’êtes pas soumis au déficit de solvabilité 
 
• Vous n’avez pas à vous inquiéter du rendement de 

vos fonds 
 
• Vous pouvez transférer vos REER à votre compte de 

cotisations volontaires afin de bénéficier du rendement 
de la caisse de retraite du RBA 

 
• Advenant un retour au travail chez un de nos 

employeurs participants, vous participerez au RBA dès 
le début de votre emploi. Ceci vous permettra 
d’accumuler d’autres années,  augmentant ainsi vos 
prestations de retraite  
 

Vous avez des questions sur votre Régime de retraite? 
 
Communiquez avec nous! 
 

Did you know that…Even if you have terminated 
employment, you can still keep your assets in your 
retirement plan? 
 
There are several advantages to this: 

 
• Our pensions are guaranteed, providing you with 

security upon retirement 
 

• Service accumulated as at December 31, 2005 is fully 
indexed before and after retirement, accounting four 
100% of Consumer Price Index. For service between 
January 1, 2006 and June 30, 2009, full indexing after 
retirement is applied. 
 
 

• You continue to participate in all bonuses that might be 
applied to the plan 

 
• You are not subject to the solvency deficit. 
 
• You need not worry about how your fund performs 

 
 
• You can transfer your RRSP to your voluntary 

contribution account and benefit from the return 
recorded by the NBP pension fund 

 
• Should you return to work for one of our participating 

employers, your participation in the NBP would start as 
soon as you begin employment.  This would allow you 
to accumulate more years of service, thereby increasing 
the amount of your benefits upon retirement  

 
Do you have questions about your pension plan?  
 
Contact us! 
 

 

           

 
 
 
 

2936, rue de la Faune, bureau 202 
Wendake (Québec) G0A 4V0 

(418) 847-1840 or 1 888 242-0277 
www.rba-nbp.qc.ca 
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