
 

 RAPPORT ANNUEL  2017 -  RCRUL 1 

Rapport annuel 
2017 



LE RCRUL EN BREF 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 

1 735 
ACTIF NET DU RÉGIME  

110,5 M$ 
 ACTIF $ RENDEMENT 2017 

FONDS ÉQUILIBRÉ—  

CROISSANCE  85,8 M$ 10,7 % 

FONDS ÉQUILIBRÉ—  

CONSERVATEUR  24,1 M$ 5,4 % 

ACTIF MOYEN PAR PARTICIPANT 

63 600 $ 
TAUX DE PARTICIPATION À L’OPTION CYCLE DE VIE 

77,5 % 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 
Au nom de mes collègues du Comité de retraite, c’est avec plaisir que 
je vous présente le rapport annuel 2017 de votre Régime de retraite. 
 
Une année de changements 
Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’année 2017 aura été une année 
marquante dans l’évolution du RCRUL. Tout en ayant franchi le niveau 
symbolique des 100 M$ d’actif au cours de l’année, le RCRUL a versé 
pour la première fois en 2017 des revenus de retraite à certains 
participants. Il s’agira d’une option de plus en plus prisée de la part 
des participants qui voudront continuer, même après la retraite de 
continuer de profiter des avantages offerts par le RCRUL. 
 
Le Comité de retraite a travaillé également à réviser complètement la 
Politique de placement afin d’optimiser le portefeuille de référence du 
Fonds équilibré – croissance (anciennement appelé le Fonds régulier) 
ainsi que celui du Fonds équilibré – conservateur (anciennement 
appelé le Fonds conservateur).  Cet exercice de révision complète de 
la Politique est effectuée à tous les 3 à 5 ans. Dans une perspective où 
les taux d’intérêt pourraient augmenter dans un horizon de moyen 
terme, le conseiller en placement du RCRUL a recommandé des 
changements au niveau de la composition des portefeuilles en titres 
obligataires afin de réduire l’impact d’une telle hause. La pondération 
dans ce créneau a aussi été revue à la baisse (réduction de 5 %) afin 
d’augmenter l’allocation dans les placements alternatifs 
(infrastructure et placements privés). 

Régime complémentaire de retraite 
de l’Université Laval 
 
Pavillon Maurice-Pollack 
2305, rue de l’Université, bureau 3121 
Québec (Québec)   G1V 0A6 
Téléphone : 418 656-3802 
rcrul@bretraite.ulaval.ca 
www.bretraite.ulaval.ca 

Conception et rédaction 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ..SUITE 

 
Également, il y avait lieu de revoir l’option Cycle de vie qui était 
basée antérieurement sur un nombre d’années avant la 
retraite. Compte tenu de la possibilité de rester dans le Régime 
à la retraite, l’option Cycle de vie est uniquement tributaire de 
l’âge des participants (n’est plus reliée à l’âge de retraite). 
Selon les nouveaux paramètres, le solde du compte est investi 
entièrement dans le Fonds croissance jusqu’à 35 ans, et, à 
l’autre extrême, ce n’est qu’à 81 ans que le compte est investi 
entièrement dans le Fonds conservateur. Entre les deux, 
l’allocation migre graduellement du Fonds croissance au Fonds 
conservateur. 
 
Une année de bons rendements 
Les performances de 2017 des deux fonds sont similaires à 
celles de l’année précédente et elles sont toutes deux 
supérieures aux objectifs. Le Fonds équilibré – croissance a 
réalisé 10,7 % alors que le Fonds équilibré – conservateur a 
connu une performance de 5,4 %. Sur une période de cinq ans, 
les performances de chaque fonds sont de 10,3 % et 6,1 % 
respectivement. 
 
Tant les marchés boursiers que les placements alternatifs en 
immobilier et infrastructures ont connu une excellente année 
avec des rendements de plus de 10 %. Il n’y a que le marché 
obligataire qui a connu une année plus modeste en 2017 avec 
des performances de l’ordre de 2 à 4 % selon les types 
d’obligations. Les taux d’intérêt, surtout à court terme, ont 
connu une hausse durant l’année ce qui contribue à réduire la 
performance des titres à revenus fixes. 
 
L’exubérance des marchés financiers et les excellents 
résultats des dernières années nous incitent à être prudents et 
moins optimistes (ou plus réalistes) pour les prochaines 
années. Il est important de se rappeler que l’objectif de 
rendement du RCRUL est de 6,7 % pour le Fonds croissance et 
de 3,9 % pour le Fonds conservateur. Ces objectifs ont 
d’ailleurs été revus à la baisse lors de la révision de la Politique 
de placement. Les marchés boursiers sont à la hausse depuis 
2009, ce qui représente un cycle haussier historiquement long. 
Déjà en février 2018, on a pu constater que les marchés 
anticipent une correction. 
  

Le Dossier en ligne : un outil apprécié 
Votre principale source d’information sur votre Régime de 
retraite est votre Dossier en ligne. En plus d’y retrouver vos 
relevés annuels et les correspondances que le Bureau de la 
retraite vous transmet, vous pouvez y consulter l’évolution 
mensuelle de votre compte. Le Comité de retraite est heureux 
de constater que 88 % des participants ont consulté leur 
dossier en 2017. 
 
Le site Web du Régime ainsi que les activités de planification 
financière sont d’autres services disponibles et forts 
appréciés. Vous participez à un régime à cotisations 
déterminées : il est important de suivre l’évolution de votre 
compte et d’être en mesure d’évaluer l’atteinte de vos 
objectifs de retraite. Les outils qui sont mis à votre 
disposition sont dans cette perspective. 
 
Remerciements 
Plusieurs intervenants travaillent à optimiser votre Régime 
de retraite. Au nom du Comité de retraite, je désire remercier 
les équipes du Bureau de la retraite et du Bureau du Fonds 
commun de placement. Je remercie aussi les autres 
fiduciaires qui siègent au Comité de retraite et qui surveillent 
la gestion de votre Régime. Plus particulièrement, je tiens à 
souligner l’implication des membres suivants dont les 
mandats ont pris fin en 2017 : 
 

» M. Boris Mayer-St-Onge (2003-2013; 2014-2017) 

» M. Yohann Tremblay (2016-2017) 

 
 
Le président du Comité de retraite, 

 
 
 

 Nicolas Bouchard Martel 
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ADMINISTRATION DU RÉGIME 
 
Conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de 
retraite, le RCRUL est administré par un Comité de retraite qui 
agit à titre de fiduciaire. Ce Comité est composé de membres 
désignés par les participants et les syndicats de même que de 
membres désignés par l'Université, dont un est un membre 
externe. Au 31 décembre 2017, la composition du Comité était 
la suivante : 

 Désigné par 

Mélanie Alain le SEUL 

Nicolas Bouchard Martel l’Université Laval 

Marie-Pierre Beaumont l’Université Laval 

Diane Bédard l’Université Laval 

Hélène Bois les participants non actifs 

Francine Jacques le SPRRUL 

Jean-François Laverdière* les participants non actifs 

Hubert Lemire (membre externe) l’Université Laval 

Caroline Martel l’Université Laval 

Valérie Paquet* les participants actifs 

Nicolas Saucier le SCCUL 

Pierre-Charles Tremblay les participants actifs 

*membre sans droit de vote  

 
 
2. Révision de la Politique de placement 
Sans doute le dossier le plus important de l’année. L’un des 
principaux objectifs de cette révision consistait à arrimer les 
options de placement avec le fait que les participants 
peuvent dorénavant demeurer dans le Régime après leur 
prise de retraite. L’horizon de placement se trouve ainsi 
allongé et la tolérance au risque des participants de 65 ans et 
plus n’est pas la même que celle des participants de 30 ou de 
40 ans. 
 
L’exercice de révision a permis aussi de revoir la façon de 
gérer l’option Cycle de vie. Au lieu de regarder un horizon 
d’années avant la retraite, le Cycle de vie est maintenant 
uniquement tributaire de l’âge du participant.  
 
3. Fonds équilibré — conservateur géré à 100 % au FCP 
Lors de la constitution du Fonds conservateur en 2012, le 
Comité de retraite avait pris la décision de le faire gérer à 
l’externe compte tenu des enjeux d’implantation de cette 
option et ne sachant pas combien d’actif sous gestion serait 
dans le fonds. 
 
Avec un actif de plus de 20 M$ et des options de placement 
au Fonds commun de placement permettant de répliquer la 
composition de la caisse du Fonds conservateur, le Comité de 
retraite a convenu de rapatrier tous les actifs de ce fonds à 
l’interne en date du 30 septembre. Ce changement permettra 
de simplifier l’administration du Régime et engendrera des 
économies au niveau des frais de gestion du Fonds 
conservateur. 
 
4. Suivi de l’audit du FCP 
Dans un contexte de bonne gouvernance, un audit sur 
l’efficacité des contrôles du Bureau du Fonds commun de 
placement a été réalisé en 2017 et le Comité de retraite a 
reçu un rapport permettant de constater que ces contrôles 
sont efficaces.  
 
Les auditeurs ont fait quelques recommandations en vue 
d’améliorer les processus et le Comité de retraite reçoit 
périodiquement un suivi sur l’implantation de ces 
recommandations. 
 
5. Mise en application d’amendements 
En 2017, il y a eu deux amendements au Règlement du 
RCRUL. Ceux-ci concernent les taux de cotisation de certains 
groupes de participants. Le Comité de retraite a pris acte de 
ces changements. 

En 2017, le Comité de retraite a tenu cinq réunions. Le taux 
moyen d'assiduité des membres est de 75 % pour l'ensemble 
de l'année. À chaque rencontre régulière, le Comité fait un suivi 
de la performance des fonds et analyse les données 
démographiques du Régime. Parmi les mandats spéciaux de 
l'année 2017, il faut noter : 
 

1. Premiers retraités du RCRUL  
Au cours de l’année 2017, plus d’une quinzaine de participants 
se sont prévalus des nouvelles dispositions permettant de 
décaisser un revenu de retraite du RCRUL tout en laissant le 
solde de leur compte continuer de fructifier dans le Régime. Le 
Comité a suivi l’implantation de ce nouveau service, qui 
comprend la production de relevés de projections de revenus 
de retraite en fonction de certaines options de décaissement. 
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PERFORMANCE DES MARCHÉS ET 
DU RCRUL EN 2017 
 
Un environnement économique des plus favorables pour les 
entreprises (taux d’intérêt bas, augmentation des bénéfices, 
baisses d’impôts) a fait en sorte que l’année 2017 s’avère une 
année exceptionnelle pour les marchés boursiers. Le cycle 
économique est actuellement très long et une correction est 
anticipée dans les marchés depuis quelques temps déjà, mais 
ce ne fut pas le cas en 2017 où plusieurs indices boursiers ont 
atteint des sommets. Les technologies de l’information sont le 
secteur d’activité le plus performant en 2017.  
 

On attendait, par ailleurs, une hausse des taux d’intérêt en 
2017 et celle-ci a effectivement eu lieu, principalement sur les 
taux d’intérêt à court terme. Ceux-ci sont passés d’environ 
0,5 % au début de l’année à 1 %, mais, sur les échéances plus 
longues, la hausse est moins importante. Cette hausse n’a pas 
été favorable au secteur obligataire où le rendement de 
l’indice Univers est de 2,5 % pour toute l’année 2017. 

 
 
 
L’intérêt des investisseurs institutionnels pour l’immobilier et 
l’infrastructure (la demande étant beaucoup plus élevée que 
l’offre) continue d’offrir de bonnes performances dans ces 
créneaux. 
 
Globalement, la performance du Fonds croissance est de 
10,7 % en 2017 alors que celle du Fonds conservateur est de 
5,4 %. Les objectifs de performance à long terme (6,7 % pour le 
Fonds croissance et 3,9 % pour le Fonds conservateur) sont 
donc tous deux atteints en 2017 de même que sur des périodes 
de 3 et de 5 ans. Les valeurs ajoutées sont aussi positives, ce 
qui signifie que globalement les gestionnaires ont réussi à 
surpasser leurs indices de référence. La performance médiane 
des caisses de retraite au Canada en 2017 est d’environ 8,6 %. 

Les tableaux suivants font état de la performance du Fonds croissance et du Fonds conservateur par catégorie de placement et 
en comparaison avec les indices de référence utilisés pour suivre les résultats des gestionnaires. Ces résultats ne tiennent pas 
compte des frais. 

FONDS ÉQUILIBRÉ — CROISSANCE   PERFORMANCE 2017  Performance 

annualisée sur 

5 ans   
Style de  

gestion 

Pondération 

au 31-12-2017 
RCRUL 

Indice de  

référence 

Valeur  

ajoutée 

Actions canadiennes Actif et indiciel 9,8 % 9,5 %  9,2 % 0,3 % 8,2 % 

Actions américaines Actif et indiciel 25,3 % 13,3 % 11,0 % 2,3 % 19,0 % 

Actions hors Amérique (pays développés) Actif 12,6 % 17,8 % 15,8 % 2,0 % 13,6 % 

Actions hors Amérique (pays émergents) Actif 5,7 % 26,1 % 28,7 % 2,6 % 10,2 % 

Obligations Actif et indiciel 21,1 % 4,2 % 3,3 % 0,9 % 4,2 % 

Marché monétaire Actif 0,5 % 0,8 % 0,6 % 0,2 % 0,7 % 

Immobilier Actif 12,1 % 10,3 % 7,2 % 3,1 % 11,4 % 

Infrastructures Actif 12,2 % 11,7 % 6,4 % 5,3 % 23,1 % 

Placements privés Actif 0,2 % 19,9 % 6,4 % 13,5 % s.o. 

Couverture de devises1 Actif 0,5 %     

  100 % 10,7 % 9,0 % 1,7 % 10,3 % 

1 Fonds créé en fin 2017  pour gérer le risque de devise. 
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PERFORMANCE DES MARCHÉS ET  
DU RCRUL EN 2017 ..SUITE 

FONDS ÉQUILIBRÉ — CONSERVATEUR   PERFORMANCE 2017  Performance 

annualisée sur 

5 ans   
Style de  

gestion 

Pondération 

au 31-12-2017 
RCRUL 

Indice de  

référence 

Valeur  

ajoutée 

Actions canadiennes Actif et indiciel  6,0 % 10,3 %  9,2 % 1,1 % 12,3 % 

Actions mondiales Actif  14,1 % 12,4 % 16,5 % -4,1 % 13,2 % 

Obligations Actif et indiciel 61,5 % 2,6 % 2,5 % 0,1 % 4,0 % 

Trésorerie et marché monétaire Actif 2,6 % 0,8 % 0,8 % 0,0 % 0,6 % 

Immobilier Actif 7,3 % 10,6 % 7,2 % 3,4 % 12,5 % 

Infrastructures Actif 8,5 % 12,1 % 6,4 % 5,7 % 23,7 % 

  100 % 5,4 % 5,3 % 0,1 % 6,1 % 

CHANGEMENT DE 
GESTIONNAIRES EN 2017 
 
Fonds croissance 
Un nouveau fonds d’infrastructure a débuté en 2017 avec le 
gestionnaire IFM. Le Fonds croissance détient aussi 
maintenant des unités du fonds de dette de pays émergents, 
géré par Franklin Templeton. Des engagements ont été pris 
avec d’autres gestionnaires de placements privés, mais il n’y 
avait pas d’investissement de réalisé au 31 décembre 2017. 
Finalement, un fonds spécifique a été créé pour la gestion des 
devises. 
 
Fonds conservateur 
Le principal changement demeure, en octobre, le rapatriement 
complet des sommes investies chez SSQ vers le Fonds commun 
de placement. Tous les actifs du RCRUL sont dorénavant gérés 
par le FCP. Vous trouverez sur le site Web tous les 
gestionnaires avec lesquels le Fonds conservateur investit. 

 
 
 
Suivi des gestionnaires 
Un suivi continu est effectué sur tous les gestionnaires en 
fonction d’objectifs quantitatifs et de facteurs qualitatifs 
comme le respect du mandat de gestion et les changements 
organisationnels. Au 31 décembre 2017, deux gestionnaires 
externes, soit Greystone pour les actions canadiennes à haut 
dividende et Barings pour les actions hors Amérique étaient 
sous surveillance. Tous les autres rencontrent leurs objectifs 
respectifs à long terme. 

RÉVISION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT 
 
En 2017, une révision en profondeur de la Politique de placement a été réalisée par le Comité de retraite, en collaboration avec 
son conseiller en placement. Dans un contexte où les participants peuvent désormais recevoir des prestations de retraite du 
régime, il y avait lieu de revoir l’horizon de placement ainsi que le parcours du Cycle de vie. Tel que mentionné précédemment, le 
nom du Fonds régulier a été remplacé par Fonds équilibré – croissance tandis que le Fonds conservateur est dorénavant le 
Fonds équilibré – conservateur. À des fins de simplification on utilise souvent les termes « Fonds croissance » et « Fonds 
conservateur » mais il est important de se rappeler que, dans les deux cas, il s’agit de fonds équilibrés qui sont diversifiés dans 
plusieurs catégories de placement. 
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RÉVISION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT ..SUITE 
 
En termes de changements, le Fonds croissance a vu sa pondération en titres d’emprunt être réduite de 25 % à 20 % et cet écart 
a servi à majorer l’allocation en placements alternatifs, en l’occurrence les placements privés. Pour les actions, le total est 
demeuré à 45 %, mais la pondération en actions américaines et en pays émergents a été augmentée, au détriment des actions 
canadiennes. Finalement, le portefeuille obligataire a été diversifié en y ajoutant de la dette de pays émergents et en remplaçant 
les mandats « traditionnels » par une stratégie permettant au gestionnaire d’avoir plus de latitude dans la composition de son 
portefeuille. 
 
Pour le Fonds conservateur, un 5 % a aussi été réduit des titres d’emprunt pour le déplacer dans les placements alternatifs 
(infrastructures). Le portefeuille obligataire a aussi été revu afin de le diversifier et de réduire sa sensibilité à des hausses de 
taux d’intérêt. 

OPTIONS DE PLACEMENT 
 
Le RCRUL est constitué de deux fonds dans lesquels les 
participants peuvent répartir leur actif selon leur préférence. 
Le Fonds croissance est basé sur une allocation permettant, à 
long terme, de générer un rendement intéressant tout en 
conservant le risque à un niveau raisonnable. Le Fonds 
conservateur, comme son nom l'indique, vise davantage à 
réduire la volatilité et à préserver le capital. Cette sécurité se 
traduit toutefois par une espérance de rendement moindre. 
Les objectifs sont donc différents et il est important de 
considérer ces aspects lors du choix de l'allocation entre les 
deux options. 

 
 

L’option Cycle de vie, instaurée en 2015, permet une 
évolution graduelle des actifs investis d’un participant du 
Fonds croissance vers le Fonds conservateur, en fonction de 
son âge. Le relevé annuel indique l’option de placement 
sélectionné et la répartition des actifs entre le Fonds 
croissance et le Fonds conservateur.  

Rendement / Risque de fonds1 

 Objectif de Volatilité 

Fonds croissance  6,7 %  10,5 % 

Fonds conservateur  3,9 %  4,9 % 

1 Selon la dernière révision de la Politique de placement. 



 

 RAPPORT ANNUEL  2017 -  RCRUL 8 

Pour tous les participants, les options de placement choisies 
sont : 

Option Cycle de vie  77,5 % 

Fonds croissance seulement  18,6 % 

Fonds conservateur seulement  1,4 % 

Répartition fixe entre les deux fonds  2,5 % 

ALLOCATION DE L’ACTIF (CIBLE) 

  

 

Fonds   
équilibré  —
croissance 

Fonds  
équilibré —

conservateur 

  Obligations    

  Core Plus  15 %  38 % 

  Dette de pays émergents  5 %  0 % 

  Corporatives  0 %  20 % 

  Titres court terme  0 %  2 % 

  Actions   

  Canadiennes  10 %  6 % 

  Américaines  19 %  0 % 

  Hors Amérique  10 %  0 % 

  Mondiales  0 %  14 % 

  Pays émergents  6 %  0 % 

  Autres placements   

  Placements privés  10 %  0 % 

  Infrastructures  17,5 %  15 % 

  Immobilier  7,5 %  5 % 

FONDS ÉQUILIBRÉ —  
CROISSANCE 

FONDS ÉQUILIBRÉ —  
CONSERVATEUR 

Rendement espéré plus élevé, 
volatilité des résultats plus élevée 

Rendement espéré moins élevé, 
volatilité des résultats moins élevée 

OPTIONS DE PLACEMENT ..SUITE 
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OPTIONS DE PLACEMENT ..SUITE 

 
Le tableau suivant illustre, pour un certain nombre d’années, l’évolution de l’allocation entre les deux fonds de l’option Cycle de 
vie. Depuis 2015, il s’agit de l’option de placement par défaut pour les nouveaux participants. 

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution du nombre 
total de participants au RCRUL au cours des 10 dernières 
années. 

ÉVOLUTION 2007-2017 DU NOMBRE DE PARTICIPANTS 
(au 31 décembre) 

Le graphique ci-dessous illustre la répartition, selon l'âge, 
des participants du Régime au 31 décembre 2017. La 
proportion des participants de 50 ans et plus est de 40 %. 
En termes de répartition selon le sexe, le RCRUL compte 
près de 56 % de femmes et 44 % d’hommes. 

RÉPARTITION SELON L’ÂGE DES PARTICIPANTS 

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 
 
Au 31 décembre 2017, 1 735 participants avaient des droits dans le RCRUL. La participation est demeurée stable en 2017. L’âge 
moyen des participants est de 46,7 ans. Le compte moyen des participants est de près de 63 000 $ au 31 décembre, soit une 
hausse de 14,5 % par rapport à l'année précédente. 

    Composition globale du portefeuille d'un participant 
 

Fonds 
croissance 

Fonds 
conservateur 

 
Marché 

monétaire 

     

Âge  Obligations Actions Immobilier Infrastructures 
Placements 

privés 
34 ans et - 100 % 0 %  0,0 % 20,0 % 45,0 % 7,5 % 17,5 % 10,0 % 

35 99 % 1 %  0,0 % 20,4 % 44,8 % 7,5 % 17,5 % 9,9 % 
40 97 % 3 %  0,1 % 21,1 % 44,3 % 7,4 % 17,4 % 9,7 % 
45 93 % 7 %  0,1 % 22,7 % 43,3 % 7,3 % 17,3 % 9,3 % 
50 85 % 15 %  0,3 % 25,7 % 41,3 % 7,1 % 17,1 % 8,5 % 
55 70 % 30 %  0,6 % 31,4 % 37,5 % 6,8 % 16,8 % 7,0 % 
60 50 % 50 %  1,0 % 39,0 % 32,5 % 6,3 % 16,3 % 5,0 % 
65 18 % 82 %  1,6 % 51,2 % 24,5 % 5,5 % 15,5 % 1,8 % 
70 11 % 89 %  1,8 % 53,8 % 22,8 % 5,3 % 15,3 % 1,1 % 
75 6 % 94 %  1,9 % 55,7 % 21,5 % 5,2 % 15,2 % 0,6 % 
80 1 % 99 %  2,0 % 57,6 % 20,3 % 5,0 % 15,0 % 0,1 % 

81 ans et + 0 % 100 %  2,0 % 58,0 % 20,0 % 5,0 % 15,0 % 0,0 % 
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Nombre 

moyen 
% 

Chargés de cours 337 44,1 % 
Employés de soutien 90 11,8 % 

Professeurs 27 3,5 % 

Professionnels 1 0,1 % 

Professionnels de recherche 264 34,5 % 
Stagiaires postdoctoraux 20 2,6 % 

Bureau de la retraite 12 1,6 % 
Bureau du Fonds commun 7 0,9 % 
Employés de l’APAPUL 4 0,5 % 
Employés du SPUL 3 0,4 % 

 
 
Le tableau ci-dessous illustre la distribution des demandes 
traitées par le Bureau de la retraite pour le RCRUL en 2017 
avec le comparable de 2016. La hausse s’explique par les 
nouveaux services reliés à la retraite. 

  2017 2016 

Décès 1 1 
Départs 62 63 

Estimations de revenus de retraite 47 0 

Ententes de transfert 21 18 

Nouveaux adhérents 97 133 

Participations volontaires 60 35 

Partages entre conjoints 1 1 

Relevés de droits 116 164 

Cotisations volontaires 52 31 

Divers 1 49 38 

Total : 527 484 

Retraites 21 s/o 

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES ..SUITE 

 
Six catégories d’employés de l’Université peuvent contribuer 
au RCRUL de même que les employés de quatre organisations 
en lien avec l’Université. Le tableau ci-dessous fait état du 
nombre moyen de participants « cotisants », par groupe, par 
période de paie au cours de l’année 2017. 

RÉPARTITION DES COTISANTS 
PAR CATÉGORIES D’EMPLOI 

DEMANDES TRAITÉES PAR  
LE BUREAU DE LA RETRAITE 

employés de 
l’Université 

autres 
employeurs 

Cette distribution comprend les cotisations volontaires 
versées par certains participants. 

Valeur du compte 
Nombre de 

participants 
% des  

participants 
% de la  
caisse 

inférieure à 5 000 $  213  12 %  0,5 % 

10 000 $ à 25 000 $  360  21 %  5,6 % 

25 000 $ à 50 000 $  333  19 %  10,9 % 

50 000 $ à 75 000 $  172  10 %  9,7 % 

75 000 $ à 100 000 $  121  7 %  9,7 % 

100 000 $ à 150 000 $  141  8 %  16,1 % 

150 000 $ à 200 000 $  94  5 %  14,9 % 

supérieure à 300 000 $  31  3 %  10,9 % 

Total  1 735   100 %   100 % 

DISTRIBUTION SELON LA VALEUR DES COMPTES 

200 000 $ à 300 000 $  93  5 %  20,5 % 

5 000 $ à 10 000 $  177  10 %  1,2 % 

 1 Inclus : validations, projections, demandes diverses, application 
de rétro,  …  
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DONNÉES FINANCIÈRES 
 
Les tableaux suivants illustrent l’état de l’actif net du RCRUL 
ainsi que l’évolution de la caisse de retraite au cours des deux 
dernières années. Grâce aux entrées importantes de 
cotisations et de la performance sur les placements, la caisse 
de retraite a maintenu sa progression en 2017 et elle atteint 
maintenant plus de 110 M$. 

 2017 2016 

AUGMENTATION   

 Cotisations salariales 3 365 $ 3 450 $ 

 Cotisations volontaires 1 387 $ 1 605 $ 

 Cotisations patronales 3 582 $ 3 663 $ 

 Transferts d’autres régimes - $ - $ 

 Revenus de placements 2 954 $ 3 231 $ 

 Variation de la valeur des placements 6 387 $ 4 176 $ 

 17 675 $ 16 125 $ 

DIMINUTION   

 Prestations de départ 3 143 $ 2 384 $ 

 Transferts vers d’autres régimes 1 587 $ 780 $ 

 Prestations de décès - $ 43 $ 

 Frais d’administration 249 $ 186 $ 

 Frais liés aux placements 568 $ 516 $ 

 5 700 $ 3 909 $ 

AUGMENTATION NETTE 11 975 $ 12 216 $ 

ÉTAT DE L’ACTIF NET (en milliers de dollars) 

 Prestations de retraite 153 $ - 

ÉTAT DE L’ACTIF NET (en milliers de dollars) 

 2017 2016 

ACTIF   

ENCAISSE 652 $ 684 $ 

PLACEMENTS   

Fonds régulier 85 809 $ 73 956 $ 

Fonds conservateur 24 141 $ 24 075 $ 

 109 950 $ 98 031 $ 

CRÉANCES   

 Autres débiteurs 34 $ 46 $ 

ACTIF TOTAL 110 662 $ 98 761 $ 

   

PASSIF   

Fournisseurs et passifs courus 5 $ 266 $ 

Prestations à payer 192 $ 5 $ 

 197 $ 271 $ 

ACTIF NET 110 465 $ 98 490 $ 

 Cotisations à recevoir 26 $ - 

Tel qu’illustré ci-dessous, les coûts de gestion du RCRUL se 
subdivisent essentiellement en des frais liés aux placements 
(honoraires des gestionnaires, comptabilité des fonds, etc.) et 
en frais administratifs (gestion des dossiers des participants, 
droits annuels à Retraite Québec, secrétariat). 
 
Les intérêts crédités sur les comptes des participants sont 
déterminés en fonction des taux de rendement nets. Le tableau 
ci-dessous illustre les ratios de frais pour l’année 2017. 

Les frais de 2017 sont à un niveau similaire à ceux de 2016. 
Les frais liés aux placements sont relativement élevés, 
compte tenu des placements alternatifs dont les structures 
de frais sont plus importantes. Par contre, ces frais sont 
largement compensés par les rendements obtenus. Les frais 
sont malgré tout très compétitifs par rapport aux frais 
facturés dans les fonds mutuels.  

2017 Rendement brut Frais liés aux placements Frais d’administration Frais totaux 

Fonds croissance 10,7 % 0,8 % 0,2 % 1,0 % 

Fonds conservateur 5,4 % 0,6 % 0,2 % 0,8 % 

Rendement net 

 9,7 % 

 4,6 % 

 
 
 
 
Les résultats sont audités annuellement par Deloitte 
S.E.N.C.R.L. qui agit à titre d’auditeur externe. Au moment de 
publier le rapport annuel, certaines informations concernant 
les portefeuilles d’infrastructures n’étaient pas finalisées. 

Les frais liés aux placements sont plus élevés dans le Fonds croissance en raison des frais liés aux placements alternatifs. 
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STRUCTURE DE GOUVERNANCE 
 
Le Comité de retraite s'adjoint les services de professionnels et de sous-comités pour l'aider dans l'administration du RCRUL. 
L'organigramme ci-dessous illustre la structure actuelle.  

VOTRE DOSSIER EN LIGNE 
 
Dans votre compte sécurisé, vous pouvez consulter l’évolution 
mensuelle de vos avoirs dans le RCRUL, de même que vos 
relevés annuels et toute correspondance personnalisée qui 
vous est adressée.  

» Le Comité de retraite a constitué un Comité d’audit dont le 

principal mandat est de recevoir les rapports des 
auditeurs externes, Deloitte S.E.N.C.R.L., et de faire des 
recommandations au Comité de retraite. 

 
» Le Comité d’audit est formé de MM. Nicolas Saucier et 

Pierre-Charles Tremblay ainsi que Mme Julie Bourassa 
(membre externe). 

 
» Le Comité a, par ailleurs, engagé M. Yvan Laurin à titre de 

conseiller en éthique. 

Comité de 
placement 

Comité exécutif - 
Bureau de la 

retraite 

Comité d’audit Conseiller en 
éthique 

Conseiller en 
placement 

Comité de retraite 

» Le Comité est également représenté par son président au 

Comité exécutif du Bureau de la retraite et M. Pierre-Charles 
Tremblay agit à titre d’observateur au Comité de placement 
élargi. 

 
» Depuis 2014, le Comité travaille avec M. Tommy Perron, d’Aon, 

qui agit à titre de conseiller en placement. 
 
» La liste des gestionnaires de placements ainsi que l’actif sous 

gestion est disponible sur le site Web, dans la section 
« Placements ». 

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET DU RCRUL DE 2008 À 2017 
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SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 
1. COTISATIONS VOLONTAIRES 
Tout participant du Régime, qu’il soit actif ou non, peut verser 
des cotisations volontaires au RCRUL. Ces cotisations peuvent 
provenir d’un transfert d’un REER ou d’un CRI existant. Une 
fois transférés, ces montants sont comptabilisés dans un 
compte distinct et on peut en suivre l’évolution sur son Dossier 
en ligne. 
 
Les avantages des cotisations volontaires sont nombreux : 
même rendement que les cotisations régulières, des frais 
moindres que les fonds mutuels et la possibilité d’intégrer le 
tout en vue de versement de revenus de retraite par le RCRUL.  
 
Informez-vous des modalités de transfert auprès du Bureau de 
la retraite. 
 
Quelques statistiques au 31 décembre 2017… 

» 92 participants ont un compte de cotisations 

volontaires; 
» le montant moyen du compte de cotisations 

volontaires est de 45 000 $; 
» le montant global de cotisations volontaires excède 

4,1 M$. 

Âge Minimum Maximum  Âge Minimum Maximum 

ILLUSTRATION DES RETRAITS DU RCRUL EN FONCTION DE L’ÂGE EN POURCENTAGE DU SOLDE DU COMPTE 

55 ans  2,86 %  6,4 %  75 ans  5,82 %  9,1 % 

60 ans  3,33 %  6,7 %  80 ans  6,82 %  11,5 % 

65 ans  4,00 %  7,2 %  85 ans  8,51 %  16,0 % 

70 ans  5,00 %  7,9 %  90 ans  11,92 %  20,0 % 

De nombreuses règles particulières existent, comme la 
possibilité de décaisser davantage avant 65 ans ou d’utiliser 
l’âge du conjoint pour minimiser le montant du retrait. Le 
Bureau de la retraite est en mesure de vous accompagner dans 
votre planification. 

 
 
2. PROJECTIONS DE REVENUS DE RETRAITE 
Un service d’évaluation des décaissements possibles à la 
retraite est disponible depuis le début de l’année 2017. Vous 
pouvez désormais demander des estimations à cet égard. Il 
s’agit de transmettre une demande par courriel. 
 
L’un des objectifs poursuivis par ce nouveau service est de 
permettre aux participants de laisser leurs sommes dans le 
RCRUL à la retraite et de continuer de profiter des 
économies d’échelle au niveau des frais. 
 
Les revenus de retraite versés par le RCRUL sont établis 
selon les même paramètres que les décaissements 
d’épargne-retraite auprès d’institutions financières. 
Essentiellement, un retrait minimal et un retrait maximal 
sont établis en fonction de votre âge. C’est vous qui devez 
décider par la suite le niveau du revenu de retraite. 
 
Le tableau suivant illustre les retraits admissibles à certains 
âges. Ceux-ci représentent un pourcentage de la valeur de 
votre compte au 31 décembre précédent. Par exemple, si 
votre compte totalisait 200 000 $ au 31 décembre 2017 et 
que vous aviez 65 ans à cette date, le retrait annuel 
admissible en 2018 devrait se situer entre 8 000 $ et 
14 400 $ (entre 4 % et 7,2 %). Le Bureau de la retraite vous 
verserait le revenu déterminé par vous-même et, l’année 
suivante, de nouveaux paramètres serviraient à établir le 
revenu de retraite. Ce n’est donc pas comme une rente de 
retraite où le montant versé est connu à l’avance et garanti 
pour le futur. 

Les décaissements annuels dépendront directement du 
solde de votre compte à votre retraite et des rendements 
que vous réaliserez dans le futur. 


