Juin 2020

AVIS AUX PARTICIPANTS
concernant une mise à jour du site internet
exclusif aux participants du régime
https://rrtap.penproplus.com
C’est avec plaisir que nous vous annonçons que de nouveaux
changements ont été apportés au site internet exclusif aux
participants du Régime complémentaire de rentes des
techniciens ambulanciers/paramédics et des services
préhospitaliers d’urgences (RRTAP).
Une nouvelle approche de communication des soldes a été mise en
place. Ces changements visent uniquement le volet antérieur à
cotisation déterminée, ainsi que les comptes de cotisations
volontaires, concernant votre participation avant le 1er janvier 2019.
Cette nouvelle approche apporte, par la même occasion, une nouvelle
présentation visuelle sur le site internet qui améliorera votre
expérience, tout en conservant toutes les informations auxquelles
vous aviez déjà accès.

COMMENCER À EXPLORER
À partir de la page d’Accueil :
Soldes toujours disponibles dès votre connexion.

TOUT NOUVEAU VISUEL
À partir du menu Retraite, accéder à la section Solde de cotisations :

SOLDE ET ALLOCATION DE FONDS
Informations complètes sur chacun des comptes
détenus selon la dernière valeur unitaire
disponible.
Détails fournis distinctement pour chaque type de
cotisations comprenant le nombre d’unités
détenues ainsi que le solde correspondant.
Fonds d’investissement clairement identifié.

SUIVI DE L’ÉVOLUTION MOIS PAR MOIS
HISTORIQUE
Suivi de l’historique des transactions et des
soldes et ce, mois par mois, pour chacun des
comptes à partir de la date de mise en place de
la nouvelle approche sur le site pour détailler
les soldes des comptes, soit le 1er janvier 2020.
Flexibilité de l’affichage grâce aux champs
disponibles permettant d’indiquer, entre autres, le
nombre de mois à visualiser sur la page.

VISIBILITÉ DU RENDEMENT
PERFORMANCE
La visibilité du rendement de vos comptes sera
grandement améliorée puisqu’elle est désormais
intégrée en tant que toute nouvelle section à
même la page portant sur votre compte. Le
rendement affiché sera disponible à partir de la
date de mise en place de la nouvelle approche
pour détailler les soldes des comptes, soit le
1er janvier 2020.
(Pour les rendements antérieurs à 2020, vous pourrez
continuer de vous référer au document Historique des taux
de rendement disponible dans la section Bibliothèque
accessible à partir du menu Ressources.)

Disponibilité de différents affichages, soit par
période cumulative ou par année, offrant un
aperçu des rendements sur différentes périodes.

À tout moment, vous pouvez contacter
notre équipe de soutien. Vous trouverez les
coordonnées dans la section Nous joindre.
QUESTION?

