
   

 

 

COMMUNIQUÉ 
RCRUL 

 
 

DES CHANGEMENTS IMPORTANTS AUX OPTIONS DE PLACEMENT 
 
En vertu du processus de révision de la Politique de placement, le Comité de retraite a 
apporté des changements significatifs aux options de placement offertes aux participants du 
RCRUL. Ces changements seront effectifs à partir de la fin du mois de novembre et vous 
pourrez en constater les effets sur votre allocation avec un avis de modification qui vous sera 
transmis en décembre prochain. 

 
Les changements sont : 
 
1. Changement du nom des deux fonds 
2. Révision de l’allocation cible des deux fonds 
3. Révision du parcours Cycle de vie 

 
 
1. Changement du nom des deux fonds 

 
Pour mieux apparier le nom des fonds avec leurs caractéristiques, les deux fonds ont été 
renommés.  

 Le Fonds régulier devient Fonds équilibré – croissance 

 Le Fonds conservateur devient Fonds équilibré – conservateur 
 
Cette nomenclature reflète, d’une part, qu’il s’agit de deux fonds diversifiés qui 
investissent dans plusieurs catégories d’actif, mais dans des proportions différentes et 
selon des objectifs différents. 
 
Par ailleurs, le nom de Fonds régulier pouvant porter à confusion, celui-ci est changé 
par « croissance » par opposition à « conservateur ». Il s’agit donc d’un fonds avec un 
horizon de placement à long terme dont le principal objectif est d’optimiser le 
rendement selon un certain niveau de risque. Quant au Fonds équilibré – conservateur, 
l’objectif de ce dernier est de limiter les pertes à moyen terme tout en donnant un niveau 
de rendement satisfaisant. 
 

 
2. Révision de l’allocation cible des deux fonds 

 
L’optimisation de l’allocation se fait par le Comité de retraite à tous les trois à quatre 
ans afin d’ajuster la répartition selon les perspectives futures des différents marchés 
financiers. La faiblesse des taux d’intérêt et leur possible remontée à un niveau près de 
leur moyenne à plus long terme ont amené le Comité à réduire l’allocation aux 
obligations de longue durée, celles-ci étaient particulièrement sensibles aux fluctuations 
des taux d’intérêt. 
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Les deux tableaux suivants présentent les changements apportés, tant au Fonds 
équilibré – croissance qu’au Fonds équilibré – conservateur. 

 

Fonds équilibré – croissance Nouvelle 
cible 

Changement Commentaires 

Obligations Univers  0 %  -12,5 %  Réduction de 
l’exposition au 
risque d’une hausse 
des taux d’intérêt 

 Réduction de 
l’échéance 
moyenne 

 Diversification 

Obligations long terme  0 %  -12,5 % 
Obligation Core Plus  15 %  15 % 
Dette de pays émergents  5 %  5 % 

TOTAL – TITRES D’EMPRUNT  20 %  -5 % 

    
Actions canadiennes  10 %  -5 %  Augmentation de 

l’exposition aux 
marchés étrangers 

 

Actions américaines  19 %  4 % 
Actions hors Amérique  10 %  0 % 
Actions pays émergents  6 %  1 % 

TOTAL – ACTIONS  45 %  0 % 
    Priorisation de 

l’infrastructure p/r à 
l’immobilier 

 Le 5 % de réduction 
en obligations est 
investi en 
placements privés 

Immobilier  7,5 %  -2,5 % 
Infrastructures  17,5 %  2,5 % 
Placements privés  10 %  5 % 

TOTAL – ALTERNATIFS  35 %  5 % 

 

Fonds équilibré – conservateur Nouvelle 
cible 

Changements Commentaires 

Encaisse  2 %  -3 %  Réduction de 
l’exposition au 
risque d’une hausse 
des taux d’intérêt 

 Réduction de 
l’échéance 
moyenne 

 Diversification 

Obligations Univers  0 %  -40 % 
Obligations Core Plus  38 %  18 % 
Obligations de sociétés  20 %  20 % 

TOTAL - TITRES D’EMPRUNT  60 %  -5 % 

    

Actions canadiennes  6 %  -1,5 %  Augmentation de 
l’exposition aux 
marchés étrangers 

 

Actions mondiales  14 %  1,5 % 
TOTAL - ACTIONS  20 %  0 % 

    

Immobilier  5 %  0 %  Le 5 % de réduction 
en obligations est 
investi en 
infrastructures 

Infrastructure  15 %  5 % 

TOTAL - ALTERNATIFS  20 %  5 % 
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3. Révision du parcours Cycle de vie 
 
Dans une perspective où les participants peuvent désormais laisser leur argent dans le 
RCRUL lors de leur prise de retraite et obtenir par la suite des revenus de retraite à 
même le Régime, le Comité de retraite se devait d’actualiser le parcours du Cycle de vie 
en fonction de cette nouvelle réalité. 
 
Le graphique suivant illustre la pondération dans les deux fonds en fonction de l’âge 
d’un participant. Contrairement à l’ancien parcours qui prévoyait une allocation au 
Fonds conservateur à 100 % à deux ans et moins de la retraite, le Cycle de vie considère 
maintenant que l’allocation d’un participant de 65 ans est investi à 18 % dans le Fonds 
équilibré – croissance et à 82 % dans l’autre fonds. Ce changement découle de 
l’allongement de l’horizon de placement considérant qu’un participant peut désormais 
laisser ses actifs dans le RCRUL durant sa retraite. 
 

 
 
Mise en place des changements au Cycle de vie 
 
Tous les participants qui ont choisi l’option Cycle de vie verront leur allocation modifiée 
au 30 novembre 2017. L’ajustement sera en fonction de votre âge au 31 décembre 2017. 
Pour certains participants, le changement peut représenter un transfert important entre 
les deux options de placement, particulièrement si vous avez indiqué un âge de retraite 
plus hâtif que 65 ans ou si vous étiez à moins de cinq ans de votre date de retraite. 
 
Si vous considérez que le changement qui vous serait appliqué n’est pas approprié 
selon vos objectifs et votre planification de retraite, vous pouvez nous contacter 
avant le vendredi 24 novembre pour nous signifier une directive différente. Vous 
pouvez par ailleurs en tout temps changer votre directive de placement et elle pourra 
aussi se modifier après que vous ayez reçu l’avis de confirmation du changement qui 
s’applique à vous. 
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Le tableau en annexe indique l’allocation dans chaque fonds selon l’âge. Vous pourrez 
donc comparer cette nouvelle allocation avec ce qui s’applique à vous actuellement. 
 
Si vous aviez choisi une allocation personnalisée, il se peut également que vous ayez à 
réviser celle-ci. 
 
Illustration du changement 
 
À titre d’exemple, prenons un participant de 50 ans avec un actif de 100 000 $ et un âge 
de retraite prévu de 65 ans. 
 
Actuellement, ses avoirs sont investis à 80 % (80 000 $) dans le Fonds équilibré - 
croissance et à 20 % dans le Fonds équilibré - conservateur (20 000 $). À 50 ans, le 
nouveau parcours prévoit une allocation 85 % / 15 %. Cela signifie que 5 000 $ seraient 
transférés vers le Fonds équilibré – croissance. 

 
 
 
 
Donné à Québec, le 14 novembre 2017, par le Comité de retraite du RCRUL. 
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ANNEXE – ALLOCATION ENTRE LES DEUX FONDS SELON L’ÂGE 

 
 

Âge 
Fonds 

croissance 
Fonds 

conservateur 
 Âge 

Fonds 
croissance 

Fonds 
conservateur 

34 ans et -  100 %  0 %  58  59 %  41 % 

35  99 %  1 %  59  55 %  45 % 

36  99 %  1 %  60  50 %  50 % 

37  98 %  2 %  61  45 %  55 % 

38  98 %  2 %  62  40 %  60 % 

39  97 %  3 %  63  30 %  70 % 

40  97 %  3 %  64  20 %  80 % 

41  96 %  4 %  65  18 %  82 % 

42  96 %  4 %  66  17 %  83 % 

43  95 %  5 %  67  15 %  85 % 

44  95 %  5 %  68  14 %  86 % 

45  93 %  7 %  69  12 %  88 % 

46  92 %  8 %  70  11 %  89 % 

47  90 %  10 %  71  10 %  90 % 

48  88 %  12 %  72  9 %  91 % 

49  87 %  13 %  73  8 %  92 % 

50  85 %  15 %  74  7 %  93 % 

51  82 %  18 %  75  6 %  94 % 

52  79 %  21 %  76  5 %  95 % 

53  76 %  24 %  77  4 %  96 % 

54  73 %  27 %  78  3 %  97 % 

55  70 %  30 %  79  2 %  98 % 

56  66 %  34 %  80  1 %  99 % 

57  62 %  38 %  81 ans et +  0 %  100 % 

 

Selon l’approche 

précédente où un 

participant devait 

sortir ses fonds à sa 

retraite, si l’âge de 

retraite était de 

65 ans, tout l’actif 

était dans le Fonds 

conservateur à 

compter de 63 ans. 


