
 
 

 
 
 

 
 
 

AMÉLIORATION DE LA SOLIDITÉ FINANCIÈRE DU RRPePUL EN 2017 

La plus récente évaluation actuarielle de votre régime de retraite, en date du 31 décembre 2017, révèle 
que la situation financière du RRPePUL a continué de s’améliorer en 2017. La principale cause est la 
performance sur les placements qui, à 11,2 %, est largement supérieure à l’hypothèse à long terme de 
5,15 %. 
 
Compte tenu des nouvelles règles de financement, cette amélioration sert avant tout à consolider le 
bilan financier du Régime. Comment? En majorant la réserve et en augmentant le niveau de la marge 
pour écarts défavorables qui est soustraite du rendement espéré à long terme. Ces deux mécanismes 
permettent, lorsque se présentent des années plus difficiles, d’éviter de devoir hausser abruptement le 
niveau des cotisations. 
 
Le RRPePUL étant constitué de deux volets depuis le 1er janvier 2016, une situation financière distincte 
par volet est donc évaluée par l’actuaire du Régime, la firme Aon. 
 
Volet antérieur (service crédité avant 2016) 
 
Le déficit actuariel a continué de baisser, s’établissant à 2,1 M$ au 31 décembre 2017. En tenant compte 
des cotisations d’équilibre que l’Université versera jusqu’en 2031, le RRPePUL aurait un léger excédent 
d’actif de 0,9 M$. La réserve a augmenté de 7,3 M$ en 2017 et la marge sur le taux de rendement futur 
a été augmentée, passant de 0,75 % à 1,25 %. 
 
Le tableau suivant présente le bilan du Volet antérieur pour les deux dernières évaluations actuarielles. 
 

En milliers de $ 31-12-2017 31-12-2016 

Valeur marchande de l’actif 667 424 629 347 
Cotisations accessoires 736 949 
moins Réserve (8 232) (887) 

Actif net 659 928 629 409 

Valeur actuarielle du passif   
➢ Participants actifs 262 136 257 508 
➢ Retraités et bénéficiaires 383 588 362 165 
➢ Rentes différées 158 545 11 476 
➢ Cotisations accessoires 736 949 

Passif total 662 005 632 098 

Excédent (déficit) actuariel (2 077) (2 689) 
Valeur présente des cotisations de restructuration (VPCR) 2 954 2 986 
Excédent (déficit) considérant la VPCR 877 297 

Degré de capitalisation 99,7 % 99,6 % 
Degré de capitalisation considérant la VPCR 100,1 % 100,0 % 
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Second volet (service crédité depuis 2016) 
 
Le Second volet présente une situation à l’équilibre, c’est-à-dire que la valeur de l’actif net correspond 
à la valeur du passif ou des engagements. Dans les faits, le Second volet a généré des gains avec le 
rendement excédentaire, mais celui-ci a été transféré dans le Fonds de stabilisation, l’équivalent de la 
Réserve du Volet antérieur. Le Fonds de stabilisation est passé de 2,8 M$ à la fin de 2016 à 5,5 M$ à la 
fin de 2017. Contrairement à l’augmentation de la marge sur le taux de rendement futur constatée dans 
le Volet antérieur, la marge du Second volet a été réduite afin de permettre de maintenir le niveau des 
cotisations au niveau convenu de 18,3 % de la masse salariale. La marge est donc passée de 0,85 % à 
0,75 %. 
 
Le tableau suivant présente le bilan du Second volet pour les deux dernières évaluations actuarielles. 
 

En milliers de $ 31-12-2017 31-12-2016 

Valeur marchande de l’actif 37 231 17 395 
Cotisations volontaires 284 0 
moins Fonds de stabilisation (5 450) (2 768) 

Actif net 32 065 14 627 

Valeur actuarielle du passif   
➢ Participants actifs 30 446 14 414 
➢ Retraités et bénéficiaires 805 114 
➢ Rentes différées 530 99 
➢ Cotisations volontaires 284 47 

Passif total 32 065 14 627 

Excédent (déficit) actuariel 0 0 

Degré de capitalisation 100,0 % 100,0 % 

 
 
Solvabilité des volets 
 
L’évaluation de la solvabilité sert à déterminer la situation financière du Régime sur la base de sa 
terminaison théorique. Le degré de solvabilité est par ailleurs utilisé dans le cas de paiement de 
prestations forfaitaires telles que les prestations de départ avant la retraite, le Règlement du Régime 
prévoyant que de telles prestations sont plafonnées en fonction de ce ratio. 
 
Les degrés de solvabilité des deux volets sont : 
 

• Volet antérieur : 88,1 % (versus 82,3 % au 31 décembre 2016) 

• Second volet : 91,0 % (versus 91,2 % au 31 décembre 2016) 
 
Niveau des cotisations pour 2019 
 
L’évaluation actuarielle 2017 établit le niveau des cotisations effectif à compter du 1er janvier 2019. 
 
Le niveau des cotisations a été établi par entente entre l’APAPUL et l’Université. Globalement, il s’agit 
d’un taux de 18,3 % des salaires, soit 8,8 % assumés par les participants et 9,5 % assumés par l’Université. 
Il s’agit des mêmes taux de cotisation que ceux appliqués depuis mai 2017. 
 
Dans le Volet antérieur, des cotisations sont versées relativement à l’amortissement du déficit de 
restructuration. Il s’agit d’un montant de 23 667 $ par mois qui est à la charge de l’Université. 
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Perspectives 
 
Une évaluation actuarielle doit être produite au moins tous les trois ans. Celle de 2017 n’était donc pas 
requise, car la précédente datait de 2016. Elle a toutefois permis de solidifier la situation financière du 
RRPePUL, autant pour le Volet antérieur que le Second volet. Elle garantit ainsi une stabilité du niveau 
des cotisations au moins jusqu’à la fin de 2021, alors qu’une nouvelle évaluation sera requise pour 
confirmer ou ajuster les taux de cotisation. 
 
D’ici là, le Comité de retraite continuera de suivre périodiquement l’évolution de la situation financière 
et les instances devraient adopter dans les prochains mois une Politique de financement qui viendra 
encadrer les principes liés au financement du RRPePUL. Par ailleurs, le Comité de retraite est en 
processus de révision de la Politique de placement afin de considérer que le Régime est constitué de 
deux volets. Actuellement, la même politique de placement s’applique aux deux volets. 
 
 
 
Donné à Québec, le 21 septembre 2018, par le Comité de retraite du RRPePUL. 


