
 
 

 
 
 

 
 

POLITIQUE DE FINANCEMENT ET POLITIQUE DE PLACEMENT 
 
Avec le Règlement du Régime, ces trois documents constituent les assises du RRPePUL. Dans le cas de 
la Politique de financement, il s’agit d’une nouvelle exigence légale d’avoir un document écrit décrivant 
les objectifs de financement du Régime de retraite. La Politique de financement a été entérinée en mai 
par l’APAPUL et l’Université (les entités habiletés à modifier le Régime) tandis que la Politique de 
placement a fait l’objet d’une révision en profondeur par le Comité de retraite à la fin de l’année 2018. 
Par ailleurs, le Règlement a aussi été amendé afin d’y incorporer les paramètres de la Politique de 
financement. 
  
Les deux documents étant dorénavant fortement liés, ils vous sont présentés dans le présent 
communiqué. La Politique de financement et la Politique de placement sont accessibles sur le site 
Web du RRPePUL. 
 
POLITIQUE DE FINANCEMENT 
 
En plus de préciser les objectifs de financement du RRPePUL, cette politique identifie les principaux 
risques liés au financement et les mécanismes pour contrôler ceux-ci. 
 
Objectifs 
 

1. Stabiliser le financement en respectant l’enveloppe budgétaire prévue à cette fin soit 18,3 % des 
salaires (8,8 % par les participants et 9,5 % par l’Université); 

2. Éviter les transferts intergénérationnels structurels; 
3. Sécuriser les prestations payables aux participants. 
 

Risques liés au financement du RRPePUL 
 

1. Volatilité des cotisations (c’est-à-dire qu’elles excèdent le niveau convenu, soit pour 
l’amortissement d’un déficit ou pour une majoration excessive du coût du service futur); 

2. Volatilité des prestations (c’est-à-dire que les prestations doivent être réduites afin de respecter 
la capacité de payer des participants et de l’employeur); 

3. Iniquité intergénérationnelle (c’est-à-dire que chaque génération de participants n’ait pas le 
même « rendement » par rapport aux sommes investies). 

 
Mécanismes de contrôle des risques 
 

1. Marge pour écarts défavorables 
Le rendement attendu par la Politique de placement dans chaque volet est réduit d’une marge 
pour minimiser la probabilité de générer un déficit. Cette marge est dynamique, car elle peut 
être augmentée ou diminuée selon la situation financière de chaque volet. Un objectif de marge 
de 1,55 % a été établi pour le Volet antérieur (VA), tandis qu’il est de 0,85 % pour le Second volet 
(SV). Ces objectifs tiennent compte de la maturité respective des volets et d’autres mécanismes 

de contrôle.  
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2. Réserve 
Une partie de l’actif du Régime est comptabilisée dans une réserve (ou Fonds de stabilisation 
dans le Second volet) aux fins d’établir si le RRPePUL est en excédent ou en déficit. Dans le 
Second volet, une portion des cotisations est directement dédiée au financement du Fonds de 
stabilisation. Cette réserve peut servir au remboursement d’un déficit. 
 
 

3. Marge de maturité 
Les changements apportés à la Politique de placement et la démographie du Second volet font 
en sorte que le niveau de risque de cette politique est maintenant plus élevé. Par contre, on sait 
très bien qu’à moyen terme il faudra réduire ce niveau de risque au fur et à mesure que la 
maturité augmentera. Afin de répondre adéquatement à l’objectif d’équité intergénérationnelle, 
il y a donc lieu d’utiliser une marge de maturité pour réduire le rendement espéré actuel et ainsi 
mieux niveler le niveau de financement du Régime. 
 

4. Taux de cotisation convenus à l’avance 
Au moment de la restructuration du Régime, les instances se sont entendues sur le niveau du 
financement. Il est ainsi fixé à 18,3 % des salaires jusqu’en 2031. Par la suite, il sera réduit de 
0,3 % (réduction de la cotisation patronale). 
 

5. Réduction du risque de la Politique de placement 
Pour les deux volets du RRPePUL, la Politique de financement établit un plan de réduction de 
risque. Ceci veut dire qu’une transition vers un portefeuille contenant plus de titres obligataires 
est déjà prévue en fonction de l’atteinte de certains objectifs de financement. Cette réduction 
du risque permettra de sécuriser les prestations, car les placements seront ainsi mieux appariés 
aux engagements. 
 

Utilisation des excédents et financement des déficits 
 
La Politique de financement décrit explicitement de quelle manière les excédents d’actifs sont utilisés et 
quels sont les mécanismes pour éviter de devoir financer directement un déficit. 
 
De manière générale et prioritaire, les excédents servent à bonifier les mécanismes de contrôle des 
risques. Ultimement, ceux-ci pourraient servir à bonifier les prestations dont le rétablissement de la 
formule d’indexation modifiée par la restructuration et, dans le cas du Second volet, à l’ajout d’une 
indexation car il n’y en a pas de prévue dans ce volet. 
 
POLITIQUE DE PLACEMENT 
 
Le Comité de retraite du RRPePUL a adopté le 6 décembre dernier de nouveaux portefeuilles de 
référence pour les deux volets du Régime. Jusqu’à maintenant, le même portefeuille de référence 
s’appliquait aux deux volets. Ces portefeuilles de référence tiennent compte du niveau de maturité et 
du degré de risque acceptable de chaque volet.  
 
Selon les trois grandes catégories, les cibles sont dorénavant : 
 

 Anciennes cibles 
Nouvelles cibles 
Volet antérieur 

Nouvelles cibles 
Second volet 

Titres d’emprunt (obligations) 42 % 50 % 20 % 

Titres de participation  (actions) 27 % 20 % 42 % 

Placements alternatifs 1 31 % 30 % 38 % 

Rendement attendu  5,5 % 5,3 % 6,8 % 
 

1 Placements alternatifs : immobilier, infrastructures, placements privés. 
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La nouvelle répartition prévoit l’ajout de nouvelles classes d’actifs : 
 

1. Dette privée : dans les deux volets, une cible de 10 % est prévue. La dette privée ressemble aux 
titres obligataires, sauf qu’elle n’est pas cotée par les agences de notation. Un rendement 
supérieur est donc attendu de cette stratégie. Toutefois, la stratégie retenue ne comporte que 
des titres qui s’apparient à ceux que l’on retrouve généralement dans un portefeuille plus 
traditionnel. 

 
2. Actions mondiales : au lieu de préciser un pourcentage dédié aux actions américaines et aux 

actions d'autres pays, le portefeuille, à l'exception des actions canadiennes, sera dorénavant géré 
mondialement.  

 
Une partie des changements découlant de cette nouvelle Politique de placement a déjà été implantée. 
Un gestionnaire a d’ailleurs été sélectionné pour gérer la dette privée et les sommes devraient être 
déployées au cours des prochains mois.  
 
Il faut s’attendre à des différences importantes dans les performances des deux volets avec de tels écarts 
dans la répartition des placements. Comme mentionné dans la section précédente sur la Politique de 
financement, ces répartitions cibles ont été établies à partir de la maturité de chacun des volets et visent 
à respecter les contraintes de financement établies par les instances. 
 
 

AMENDEMENT No 30 
 
Le 17 mai dernier, l’APAPUL et l’Université ont convenu de modifier le Règlement du RRPePUL. Il s’agit 
de l’amendement no 30 au Règlement. 
 
Les modifications contenues dans cet amendement visent à intégrer les contraintes de la Politique de 
financement dans le Règlement. Dans plusieurs sections, telle que celle sur les cotisations, le Règlement 
fait dorénavant référence à la Politique de financement. 
 
Par ailleurs, l’amendement no 30 prévoit qu’un participant qui demeure actif jusqu’au 31 décembre de 
l’année où il atteint 71 ans (limite fiscale) cessera dorénavant de cotiser à la dernière période de paie 
complète qui précède ledit 31 décembre. Sa participation sera toutefois créditée jusqu’au 31 décembre 
de sorte qu’il n’y a aucun impact sur les prestations payables par le Régime. 
 
L’amendement est effectif à la date de sa signature et il est disponible sur le site Web. 
 
 
 
Avis de modification du Règlement donné à Québec le 21 juin 2019, par le Comité de retraite du RRPePUL. 

 
 


