
Depuis plus  
de 80 ans!

S’investir pour vous 
qui servez la société

Toujours à l’affût de votre réalité
Créée par vous et pour vous, notre caisse est au service des employés et des retraités 
de l’administration publique et des services publics depuis plus de 80 ans. Nous avons 
une connaissance pointue de vos conventions collectives, de votre régime de retraite 
et de vos avantages sociaux.

Êtes-vous certain que vous avez identifié tous les aspects afin de vous assurer que vos 
finances sont optimisées? Voici quelques éléments à considérer :

Vos avantages sociaux
Assurances 
L’assurance invalidité offerte par votre employeur couvre entre 
66 % et 80 % de votre salaire. Advenant une période d’invalidité, 
avez-vous un plan B pour combler cet écart? 

Vous détenez une assurance maladies graves de base de 10 000 $, 
mais est-ce suffisant s’il vous arrivait quelque chose? Les statistiques 
démontrant qu’une personne sur quatre sera atteinte d’une maladie 
grave dans sa vie, il est donc primordial de se poser des questions. 
Avez-vous prévu un fonds d’urgence en cas d’ennui de santé? Serez-
vous capable de maintenir votre épargne systématique en prévision 
de votre retraite ou de vos projets?  Nous passons une vie à épargner 
pour notre retraite ou pour payer notre prêt hypothécaire. Il est 
primordial de protéger ses rêves et ses projets afin de s’assurer de 
pouvoir les réaliser et surtout de le faire plus tôt que tard. 

Les conventions collectives des employés du secteur public offrent 
un plan dentaire parfois onéreux. De plus, même s’il correspondait 
à votre situation lorsque vous y avez souscrit, si celui-ci venait à 
changer ou si vos enfants en avaient besoin rapidement, est-ce 
qu’il comblerait vraiment vos besoins actuels?

Banques de congés de maladie 
Vous recevrez ou avez reçu une banque de vacances ou des crédits 
de congés de maladie? Vous avez des actions à poser et plusieurs 
options s’offrent à vous.

En voici quelques-unes :

•  Prendre la banque de vacances ou le crédit de congés de maladie 
en congé.

•  Se faire payer la banque de vacances ou le crédit de congés de 
maladie. En REER? En CELI?

Nous pouvons vous accompagner pour faire le meilleur choix 
possible.

Régime de retraite
Être au service des employés de la fonction publique nous permet 
de bien vous guider dans votre projet de retraite. Notamment, 
nos conseillers ont le savoir-faire pour vous aider à identifier le 
meilleur moment pour prendre votre retraite en élaborant les 
calculs nécessaires et le plan qui va de pair. En effet, grâce à nos 
connaissances approfondies des fonds de pension du secteur 
public, nous détenons cette expertise spécifique permettant de 
vous offrir un rôle-conseil unique et sur mesure.

Une caisse à portée provinciale
Québec
1035, rue De La Chevrotière 
1020, rue Bouvier, bureau 510

Montréal
1000, place Jean-Paul-Riopelle

Gatineau
139, boulevard de l’Hôpital

Fait à considérer
Certains produits d'assurance maladies graves 
individuelle, après plus de 15 ans, permettent le 
remboursement des primes!
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Il existe différentes stratégies pour s’assurer que vous et vos 
proches ne manquiez de rien. En parlant avec l’un de nos 
conseillers, vous pourrez trouver une solution personnalisée 
adaptée à vos besoins! 


