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1. Verser des cotisations supplémentaires à mon régime de retraite  
 
Depuis 2017, il existe deux moyens de verser davantage de cotisations au RRPePUL et d’ainsi profiter 
des faibles ratios de frais de gestion d’une caisse de retraite de plus de 700 M$ d’actifs. Il s’agit des 
cotisations volontaires et des cotisations accessoires. 
 
Cotisations volontaires 
 
Dans le cas de cotisations volontaires, on parle ici de cotisations que vous auriez déjà versées dans un 
REER ou qui sont accumulées dans tout autre véhicule d’épargne-retraite pour lequel vous avez reçu 
une déduction d’impôt. Dans un tel cas, il est maintenant possible de transférer ces sommes au 
RRPePUL. 
 
Pourquoi faire un tel transfert? 
 

1. Pour bénéficier de la structure de placement du RRPePUL. 
2. Pour bénéficier des frais de gestion moindres que ceux des 

fonds offerts par les institutions financières. 
3. Pour rassembler ses avoirs d’épargne-retraite et ultimement 

recevoir des prestations regroupées par le RRPePUL. 
 

Avant 2017, de telles cotisations volontaires devaient être transférées à une institution financière au 
moment de la retraite. Maintenant, elles peuvent demeurer dans le RRPePUL et le participant convient 
annuellement du montant qu’il veut recevoir à titre de prestation de retraite. 
 
Tous les participants du Régime peuvent verser des cotisations volontaires. Si vous êtes déjà à la retraite 
et que les sommes transférées se trouvent dans un FERR ou un FRV, vous devrez continuer à faire des 
décaissements annuels auprès du Régime de retraite, comme vous l’auriez fait dans le FERR ou le FRV. 
 
Différentes options de placement sont disponibles pour les cotisations volontaires transférées au 
RRPePUL, ce qui signifie que vous pouvez adapter votre directive de placement selon votre degré de 
tolérance au risque. Un document décrit toutes les options disponibles. 
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Cliquez ici pour : 
 

• plus d’information 
• signer un formulaire de 

cotisations volontaires 

http://www.bretraite.ulaval.ca/wp-content/uploads/2015/03/FCVO02-aa-012018-Document-dinformation-Options-de-placement-des-cotisations-volontaires.pdf
http://www.bretraite.ulaval.ca/rrpepul/documentation/formulaires/
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Éléments à considérer :  
 

• il ne s’agit pas de placements garantis et les rendements 
futurs ne sont pas garants des résultats passés ; 

• la répartition d’actifs peut ne pas convenir à votre degré de 
tolérance au risque. 

 
 
Cotisations accessoires 
 
Le RRPePUL comporte un volet accessoire qui permet aux participants actifs de hausser leur cotisation 
au Régime de retraite jusqu’à une limite de 9 % du salaire. Comme la cotisation régulière est de 8,8 % 
depuis 2017, cela signifie que vous pouvez la majorer de 0,2 %. Pour ce faire, vous devez remplir le 
formulaire prévu à cet effet. 
 
Bien entendu, les sommes en jeu sont relativement petites (160 $ pour un salaire de 80 000 $), mais il 
s’agit d’un avantage qu’offre le RRPePUL et qui n’affecte pas vos droits de cotisation à votre REER. 
Comme ces cotisations sont déductibles, il s’agit d’un avantage fiscal intéressant. 
 
Tout comme les cotisations volontaires, ces cotisations s’accumulent dans un compte spécifique et elles 
serviront, au moment de la retraite, à vous procurer des prestations additionnelles. C’est donc 
l’équivalent d’un REER à l’intérieur du Régime de retraite et celui-ci sert à bonifier votre régime de 
retraite. Les faibles frais de gestion sont encore une fois un autre avantage de ces cotisations. 

 
 

2. Comparaison des frais de gestion 
 
Lorsqu’on investit auprès d’une institution financière, une tarification « aux comptes de particuliers » 
s’applique. Souvent, celle-ci ne tient pas compte de l’actif du fonds ni de la somme investie par la 
personne. Dans le cas de fonds diversifiés qui ressemblent à une caisse de retraite, on parle en moyenne 
de frais qui peuvent avoisiner les 2 % annuellement. 
 

Pour une caisse de retraite institutionnelle comme le RRPePUL, les frais de 
gestion sont beaucoup moins élevés, car il n’y a pas de frais de promotion 
des fonds ainsi que toute l’organisation nécessaire à la gestion de milliers 
ou de millions de comptes personnels. Au cours des cinq dernières 
années, les frais de gestion des placements aux options de cotisations 
volontaires ont été en moyenne de 0,8 %, ce qui est nettement inférieur à 
ce qu’un investisseur peut obtenir personnellement pour une répartition 
d’actifs équivalente. Et cela est sans compter que la caisse du RRPePUL 
utilise des produits financiers dont les frais de gestion sont plus élevés 
(immobilier, infrastructures et placements privés). 

 
Une économie de frais signifie un rendement crédité supérieur. À long terme, cela a un impact 
significatif sur les sommes accumulées. Par exemple, un placement de 50 000 $ dont le rendement 
moyen avant frais serait de 6 % par année vaudrait, après 20 ans, 110 000 $ si les frais de gestion sont 
de l’ordre de 2 % par année. Par contre, si les frais de gestion sont de 0,8 %, la somme accumulée est 
plutôt de 138 000 $! Pour une allocation d’actif équivalente, il est toujours préférable de favoriser des 
frais moindres. 
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L’équipe du Bureau de la 
retraite est disponible 

pour vous expliquer les 
options de placement. 

Dans un contexte de 
faibles taux d’intérêt, 

une économie de frais est 
non négligeable. 

http://www.bretraite.ulaval.ca/wp-content/uploads/2015/03/FCAS01-AA-072017-Retenue-%C3%A0-la-source-dune-cotisation-accessoire.pdf
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3. Avis de modification : amendement no 28 
 
Le 29 janvier dernier, l’APAPUL et l’Université ont convenu de modifier le Règlement du RRPePUL. Il 
s’agit de l’amendement no 28 au Règlement. 
 
En vertu de cet amendement, les cotisations de stabilisation seront, à compter du 1er février 2018, 
entièrement versées par les participants actifs au lieu d’être partagées à parts égales avec l’Université. 
Dans les faits, cela ne change aucunement les cotisations « globales » versées par les participants et 
l’employeur. La cotisation salariale globale demeure à 8,8 % alors que celle de l’Université demeure à 
9,5 %. 
 
Rappelons que la Loi sur les régimes complémentaires de retraite oblige les régimes à verser, depuis le 
1er janvier 2018, des cotisations de stabilisation qui servent à financer une réserve permettant de 
stabiliser à long terme le financement de ces régimes. Ces cotisations sont en sus de celles qui doivent 
être versées pour financer le coût « normal » d’un régime, tel qu’établi par l’actuaire dans une évaluation 
actuarielle. 
 
Par ailleurs, l’amendement no 28 prévoit que les cotisations de stabilisation ne seront plus prises en 
compte dans le calcul des cotisations excédentaires, conformément aux dispositions législatives 
modifiées en date du 28 septembre 2017. Les cotisations excédentaires découlent du concept que lors 
d’une cessation de participation, le compte de cotisations d’un participant ne peut financer plus de 50 % 
de la valeur des droits découlant du Régime. Tout excédent est alors considéré comme des cotisations 
excédentaires. Le gouvernement a légiféré en septembre dernier que les cotisations versées pour 
stabiliser à long terme le financement du Régime ne seront pas prises en compte dans ce test de 
cotisations excédentaires. 
 
L’amendement no 28 entre en vigueur le 1er février 2018 pour le changement aux cotisations de 
stabilisation et rétroactivement au 28 septembre 2017 pour le test des cotisations excédentaires. 
 
L’amendement est disponible sur le site Web du Régime et le Règlement tient compte de tous ces 
changements. 
 
 
 
 
Donné à Québec, le 16 février 2018, par le Comité de retraite du RRPePUL. 


