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Conception et rédaction 

LE RREEUL EN BREF 

 Volet antérieur Second volet 

ACTIF NET DE LA 
CAISSE 542 M$ 43 M$ 
TAUX DE 
PROVISIONNEMENT 
(2015) 

91,2 % 97,8 % 

PERFORMANCE DE 
LA CAISSE 9,6 % 9,1 % 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS ACTIFS  
1 508  
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS NON ACTIFS  
1 894  
 
RATIO     # PARTICIPANTS ACTIFS 
 # PARTICIPANTS NON ACTIFS  
0,8  
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MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 
 
Depuis deux ans, le RREEUL est maintenant géré selon deux volets, soit le Volet antérieur pour le service avant 2014 et 
le Second volet pour le service depuis cette date. Au 31 décembre 2016, l’actif du Second volet est de 43 millions de $ et 
il progresse rapidement, car toutes les cotisations salariales et patronales régulières y sont versées. On constate, par 
ailleurs, de légères différences dans les performances des deux volets, occasionnées par des entrées et sorties de 
fonds très différentes. Prochainement, le Comité de retraite analysera l’opportunité d’avoir des politiques de 
placements différentes pour les deux volets. 
 
À l’été 2016, l’adoption de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite du secteur universitaire (Loi RRSU) a 
obligé le Comité de retraite à demander à l’actuaire de produire une évaluation actuarielle en date du 31 décembre 2015. 
Les résultats vous sont présentés dans ce rapport. Ce sont ces résultats qui ont conduit les parties à s’entendre sur une 
restructuration du Régime de retraite. Au moment de publier ce rapport, l’amendement officialisant les changements au 
RREEUL n’était toujours pas ratifié. L’information qui est présentée reflète donc les conditions actuelles du Régime. 
 
Les résultats sur les placements surpassent encore en 2016 les objectifs de capitalisation, ce qui permet d’améliorer la 
solidité financière du RREEUL. On parle, pour le Volet antérieur, d’un rendement de 9,6 % tandis que le Second volet 
affiche une performance de 9,1 %. L’infrastructure et l’immobilier continuent de contribuer fortement à ces résultats. 
En 2016, il faut noter aussi que les marchés boursiers canadiens et américains ont donné des performances 
exceptionnelles. 
 
Pour terminer, permettez-moi de remercier tous les intervenants impliqués dans la gestion du RREEUL, à commencer 
par mes collègues du Comité de retraite, mais aussi le personnel du Bureau de la retraite et du Fonds commun de 
placement. 

 
 
Le président du Comité de retraite, 
 
 
 
Yvan Pépin 
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REVUE DE LA SITUATION 
FINANCIÈRE 
 
 
Afin de se conformer aux exigences de la Loi RRSU, le 
Comité de retraite a fait produire, en juin 2016, une 
évaluation actuarielle du Régime en date du 31 décembre 
2015. Selon la Loi, l’évaluation devait être produite selon les 
mêmes hypothèses que l’évaluation précédente et la 
réserve, qui s’établissait à 23,3 M$ en 2014 devait être 
remise à 0 $. L’objectif de cette dernière mesure est de 
réduire d’autant le déficit actuariel qui servait à la 
restructuration. 

 
 
 

 
Les deux tableaux suivants présentent le niveau de 
provisionnement de chacun des volets du RREEUL. Le Volet 
antérieur est relatif au service crédité avant le 1er janvier 2014 
tandis que le second couvre la période suivant cette date. 

TABLEAU 1 - VOLET ANTÉRIEUR   

(en milliers de dollars) 31-12-2015 31-12-2014 

Valeur de l’actif 533 529 518 794 

Réserve - 23 333 

Valeur des engagements (2)   

 - Participants actifs et invalides 163 559 156 748 

 - Participants non actifs 2 309 2 267 

 - Retraités et survivants 417 739 427 769 

Surplus (déficit) actuariel (1 - 2) (50 078) (91 323) 

Degré de capitalisation 91,4 84,4 

   

Valeur de l’actif net de la réserve (1) 533 529 495 461 

 583 607 586 784 
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TABLEAU 2 - SECOND VOLET   

(en milliers de dollars) 31-12-2015 31-12-2014 

Valeur de l’actif (1) 22 487 11 247 

Valeur des engagements (2)   

 - Participants actifs et invalides 23 459 10 778 

 - Participants non actifs 43 1 

 - Retraités et survivants 420 226 

 23 922 11 005 

Surplus (déficit) actuariel (1 - 2) (1 435) 242 

Degré de capitalisation 94,0 102,2 
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L’actif du second volet comprend en plus un fonds de stabilisation et 
d’indexation qui s’élève à 4,4 M$ au 31 décembre 2015 (2,3 M$ en 2014). 

Pour le Volet antérieur, la réduction du déficit de 
près de 43 millions de $ s’explique principa-
lement par les facteurs suivants : 
 
1. Des gains d’expérience sur le rendement de 

la caisse; 
2. Une indexation des rentes plus basse 

qu’anticipée; 
3. L’élimination de la réserve. 

 
Pour le second volet, la détérioration de la 
situation s’explique par des éléments 
techniques tels que le fait qu’il y ait un décalage 
d’un an avant l’application de nouveaux taux de 
cotisation et que les cotisations versées au 
Fonds de stabilisation doivent être considérées 
dans le calcul des cotisations excédentaires du 
Régime. Les gains et pertes d’expérience de 
l’année 2015 sont globalement presque nuls. 
 
Sur base de solvabilité, soit en assumant une 
terminaison théorique du Régime, les résultats 
sont presque identiques à ceux de l’évaluation 
précédente malgré la bonne performance de la 
caisse en 2015, le passif actuariel de solvabilité 
ayant progressé presque autant que la caisse de 
retraite. Le degré de solvabilité est de 62 % pour 
le Volet antérieur et il est de 91,3 % pour le 
Second volet. Un an auparavant, les degrés 
étaient de 61,4 % et 92,6 % respectivement. 
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REVUE DE LA SITUATION 
FINANCIÈRE ...SUITE 
 
 
FINANCEMENT DU RÉGIME 
Dorénavant, le financement est partagé à parts égales entre 
les participants et l’employeur, et ce, relativement au Second 
volet (depuis le 1er janvier 2014). Pour le Volet antérieur, 
l’Université demeure responsable du financement du déficit, 
s’il y a lieu. 
 
En vertu de l’évaluation actuarielle de 2015, le coût du service 
futur est établi à 17,56 % des salaires et une cotisation 
additionnelle de 3,45 % est versée au Fonds de stabilisation et 
d’indexation. En considérant ces deux éléments, la cotisation 
globale des employés s’élève à 10,53 % de leur salaire tandis 
que celle de l’Université est de 10,48 %. Ces nouveaux taux de 
cotisation s’appliquent pour les années 2017 à 2019. 
 
Pour le Volet antérieur, le financement du déficit requiert des 
cotisations additionnelles annuelles de l’ordre de 5,1 M$, mais 
les mesures d’allègement font que seulement 50 % doit être 
financé. 
 
 

 
 
 
 
ÉVOLUTION DE LA SITUATION EN 2016 
Nous savons que la performance réalisée est supérieure à 
l’hypothèse et qu’il y a eu moins de retraites qu’anticipé de 
sorte que l’année financière 2016 aura sûrement permis 
d’améliorer la situation financière du Régime. 
 
Il se peut donc qu’il soit demandé à l’actuaire du Régime 
d’effectuer une évaluation actuarielle en date du 31 décembre 
2016 afin de cristalliser les bons résultats de l’année. 
Auparavant, une seconde version de l’évaluation actuarielle 
2015 devra être réalisée pour actualiser les résultats en 
fonction de l’entente de restructuration.  



 

 RAPPORT ANNUEL  2016 - 2017 -  RREEUL 6 

PERFORMANCE DE LA CAISSE DE 
RETRAITE 
 
 
REVUE DES MARCHÉS  
Sur le plan politique, de nombreux évènements sont venus 
marquer l’année 2016 et ont créé de l’incertitude sur les 
marchés financiers. Malgré tout, les performances des 
marchés boursiers, à l’exclusion des actions internationales, 
sont relativement élevées. Les meilleurs secteurs ont été 
l’énergie, les matières premières et les services financiers 
pour la plupart des marchés. Ces secteurs occupant une place 
prépondérante au Canada, il est normal que l’indice canadien, 
avec une hausse de 21 %, soit l’un des plus performants en 
2016. 
 
Du côté des titres obligataires, les taux d’intérêt ont terminé 
l’année en légère hausse par rapport au niveau du début de 
l’année, ce qui est venu réduire la performance des titres 
détenus. 
 
La forte demande des investisseurs institutionnels envers 
l’infrastructure continue de faire hausser la valeur de ces 
placements. Les performances sont donc encore une fois 
supérieures aux attentes. 

 
 
 
 
PERFORMANCE 2016 
L’année 2016 fut excellente pour le RREEUL avec des 
performances de 9,6 % pour le Volet antérieur et de 9,1 % pour 
le Second volet. Malgré des politiques de placement 
identiques, les performances des deux volets sont légèrement 
différentes à cause de l’effet des flux financiers fort différents 
des deux volets. En effet, le Volet antérieur fait face à des 
décaissements importants sur une base mensuelle 
(versement des rentes) alors que le Second volet est en forte 
croissance depuis sa création en 2014 et le versement des 
cotisations. Depuis la reprise de la crise financière de 2008, la 
performance annuelle a toujours été égale ou supérieure à 
9 %, sauf pour l’année 2012 où un rendement de 6 % avait été 
réalisé. 
 
Les bons résultats de 2016 s’expliquent principalement par la 
force des marchés boursiers canadiens et américains 
(performances de 18 % et 16 % respectivement) ainsi que par 
les performances de 10 % en immobilier et de 23 % en 
infrastructures. Un seul portefeuille affiche un résultat 
négatif; il s’agit du portefeuille de marché monétaire 
américain qui représente 0,4 % de la caisse au 31 décembre 
2016. 
 
Quelques gestionnaires de portefeuilles d’actions ont eu des 
résultats inférieurs à leur indice de référence de sorte qu’il n’y 
a pas de valeur ajoutée par la gestion active en 2016. 

Performance du RREEUL* 

1 an :  9,6 % 

3 ans : 11,0 % 

5 ans : 9,6 % 

10 ans : 7,1 % 

PERFORMANCE DES TITRES D’EMPRUNT 
Les deux portefeuilles d’obligations provinciales long terme 
ont procuré des performances d’environ 2,2 %, un résultat 
similaire à leur indice de référence. Le portefeuille 
d’obligations corporatives a quant à lui fait 4,1 % alors que sa 
cible a réalisé 3,7 %. 

 Performance 2016 Valeur ajoutée 

Fonds obligations long 

terme  2,2 %  0,0 % 

Fonds obligations 

corporatives  4,1 %  0,4 % 

*Résultats du volet antérieur seulement. 



 

 RAPPORT ANNUEL  2016 - 2017 -  RREEUL 7 

PERFORMANCE DE LA CAISSE DE 
RETRAITE ...SUITE 
 
 
PERFORMANCE DES TITRES DE PARTICIPATION 
Tel que mentionné précédemment, les marchés nord-
américains ont procuré des performances nettement 
supérieures à celle des autres marchés mondiaux. Presque 
tous les gestionnaires ont toutefois retranché de la valeur par 
rapport à leur indice de référence. Le tableau suivant illustre 
les performances des fonds selon leur positionnement 
géographique ainsi que la valeur ajoutée par rapport aux  
indices de référence. 

 Performance 2016 Valeur ajoutée 

Fonds canadiens  18,1 %  -4,4 % 

Fonds américains  16,2 %  2,3 % 

Fonds hors Amérique 

(pays développés) 
 0,3 %  -0,6 % 

Fonds hors Amérique 

(pays émergents) 
 5,6 %  1,4 % 

 
 
 
 
PERFORMANCE DES AUTRES VÉHICULES DE PLACEMENT 
Les autres placements sont constitués de l’immobilier et de 
l’infrastructure. Ceux-ci sont répartis dans plusieurs fonds 
assurant ainsi une diversification sectorielle et géographique. 
 
Encore cette année, tant les résultats que les valeurs ajoutées 
sont élevés. En plus de procurer une bonne diversification à la 
caisse de retraite, ces placements améliorent donc la 
performance globale de la caisse. 

 Performance 2016 Valeur ajoutée 

Fonds immobiliers  9,9 %  4,2 % 

Fonds infrastructures  22,7 %  17,0 % 
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PLACEMENTS 
 
 
POLITIQUE DE PLACEMENT 
Il n’y a pas eu de changements importants à la Politique de 
placement en 2016. Il est prévu qu’au cours de l’année 2017, le 
Comité réalise une étude afin d’optimiser la Politique de 
placement de manière distincte pour les deux volets du 
Régime. 
 
La Politique de placement priorise un certain appariement 
entre les investissements et les caractéristiques des 
engagements du Régime. Par exemple, les portefeuilles 
obligataires ont une échéance moyenne relativement longue 
et plusieurs portefeuilles d’actions visent à rapporter des 
dividendes afin d’obtenir des liquidités pour le paiement des 
rentes. 

 
 
 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ACTIONS 
La répartition géographique des portefeuilles d'actions est la 
suivante au 31 décembre 2016 : au Canada 27 %, aux États-
Unis 40 % et dans le reste du monde 33 %. Pour les actions 
hors Amérique, la proportion dédiée aux pays développés est 
de 61 % tandis qu'elle est de 39 % pour les pays émergents. 
 
CHANGEMENTS DANS LES FONDS EN 2016 
Il n’y a eu aucun changement de gestionnaire impliquant le 
RREEUL en 2016. 
 
Toutefois, un fonds d’obligations a été ajouté auprès de la 
Caisse de dépôt et placement du Québec suite à des exigences 
de détenir des actifs liquides. Un investissement a débuté 
dans un troisième fonds d’infrastructure mis en place par le 
gestionnaire GIP. 

 

L’allocation est très près 
des cibles à long terme 

Allocation réelle  

 Obligations 

 Marché monétaire 

 Actions 

 Immobilier 

 Infrastructure 

Politique de placement 

ALLOCATION CIBLE 
La surpondération actuelle en immobilier et en actions compense les écarts en infrastructure. Il s'agit d’un créneau où 
l'investissement doit se faire de manière graduelle et il est donc normal, lorsque la cible est majorée, d'être sous-investi en 
termes d'allocation pendant quelques années. 
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INFORMATION SUR LES GESTIONNAIRES 
Le tableau suivant indique les gestionnaires de chacun des fonds dans lesquels le RREEUL est investi au 31 décembre 2016, la 
valeur du mandat et le début de celui-ci. 

PLACEMENTS 
...SUITE 

Fonds Actif au  
31-12-2016 

(en millions de $) 

Gestionnaire Début 
du 

mandat 

Fonds de titres d’emprunt    

Fonds d’obligations provinciales à long terme  96,3 M$ Optimum Gestion de placements inc. 1999 

  54,0 Gestion d’actif Manuvie 2009 

  5,5 Caisse de dépôt et placement 2016 

Fonds d’obligations corporatives  45,9 Canso Investment Counsel 2014 

Fonds de marché monétaire canadien  1,5 Optimum Gestion de placements inc. 1999 

Fonds de marché monétaire USD  5,0 Optimum Gestion de placements inc. 2015 

Fonds de superposition obligataire  3,9 Gestion d’actif Manuvie 2010 

Fonds de titres de participation    

Fonds d’actions canadiennes à grande capitalisation  29,8 Gestion de placements TD 1984 

Fonds d’actions canadiennes à haut dividende  30,3 Greystone Managed Investments 2013 

Fonds d’actions américaines à grande capitalisation  25,6 CIBC Gestion d’actifs 2012 

Fonds d’actions américaines à petite capitalisation  19,9 Fischer Investments 2010 

Fonds d’actions américaines à haut dividende  42,6 Gestion de placements TD 2010 

Fonds d’actions hors Amérique pays développés  44,4 Baring Asset Management 2010 

Fonds d’actions pays émergents  21,7 Genesis Asset Management 2007 

  6,2 Fisher Investments 2013 

Autres véhicules de placement    

Fonds immobilier  42,2 Caisse de dépôt et placement 1985 

  50,4 Groupe Maurice / Ipso Facto 1985 

  6,7 Fonds commun de placement 1985 

Fonds d’infrastructures  12,6 Global Infrastructure Partners 2007 

  8,5 Antin Infrastructure Partners 2010 

  6,2 Global Infrastructure Partners  2012 

  9,1 UBS 2015 

  15,8 Caisse de dépôt et placement 2015 

  1,3 Global Infrastructure Partners 2016 

TOTAL  585,4   

Mandat de couverture de devises1   Optimum Gestion de placements inc. 2012 

Mandat de superposition obligataire1  Gestion d’actif Manuvie 2010 

Les années en gras indiquent les nouveaux mandats de 2016. 
1 Placements hors bilan; gestion par des produits dérivés. 

38 % 

36 % 

26 % 
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GOUVERNANCE 
 
 
Le RREEUL est administré par un comité de retraite composé 
de 8 membres désignés par le SEUL, l'Université et les 
participants. Actuellement, les membres sont : 

 Désigné par 

Guy Allard l’Université Laval 

Nicolas Bouchard Martel l’Université Laval 

Luc Brouillette les participants actifs 

Gilles Dion (membre externe) l’Université Laval 

Mélissa Laroche* les participants actifs 

Yvan Pépin le SEUL 

Fabienne Rivard les participants non actifs 

Suzanne Thivierge* les participants non actifs 

*membre sans droit de vote  

 
 
 
COMITÉ DE PLACEMENT 
La gestion de la Politique de placement du RREEUL a été 
déléguée au Comité de placement, à la suite d'une mise en 
commun des actifs des quatre régimes de retraite de 
l'Université. MM. Nicolas Bouchard Martel et Yvan Pépin 
représentent le RREEUL au Comité de placement. 
 
COMITÉ D'AUDIT 
Le Comité de retraite a un comité d'audit dont le principal 
mandat est de recevoir les rapports des auditeurs externes et 
d'effectuer un suivi, s'il y a lieu, concernant des améliorations 
qui devraient être apportées aux contrôles. Le Comité d'audit 
est formé des membres suivants : Mme Odette Roussin et 
MM. Luc Brouillette et Gilles Dion. 
 
COMITÉ EXÉCUTIF DU BUREAU DE LA RETRAITE 
Le calcul des prestations, le service aux participants et le 
secrétariat du RREEUL sont des mandats confiés au Bureau 
de la retraite. M. Yvan Pépin représente le Régime au Comité 
exécutif qui supervise les activités du Bureau de la retraite. 
 
FORMATION DES ADMINISTRATEURS 
En plus de participer à des activités offertes par des 
organismes externes tels que Retraite Québec et l’ARASQ, 
tous les membres des comités sont conviés annuellement à 
une journée de formation donnée conjointement par le Bureau 
de la retraite et le Fonds commun de placement. Des sujets 
concernant les régimes de retraite et les placements y sont 
abordés. 
  
RÉUNIONS EN 2016 
Voici le nombre de réunions tenues en 2016 par chacun des 
comités ainsi que le taux de participation des membres. Le 
nombre de rencontres du Comité de placement ne tient pas 
compte des réunions de ses sous-comités. 

Il n’y a pas eu de changement de fiduciaire au cours de la 
dernière année. Le Comité de retraite est responsable de la 
gestion de la caisse de retraite et de l'application du 
Règlement, principalement au niveau de la détermination des 
prestations. Les changements, le cas échéant, aux taux de 
cotisations ou aux prestations sont établis par entente entre 
le SEUL et l'Université. 

RESSOURCES EXTERNES 
Pour effectuer certains mandats précis, le Comité de retraite 
a retenu les services des consultants ou des entreprises 
suivantes : 

Actuaire M. René Roy, Trinome conseils 

Service de paie des 
retraités 

Ceridian ltée 

Institution financière Caisse populaire Desjardins de 
l’Université Laval 

Auditeur externe Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Service d’entreposage Iron Mountain 

Dossiers en ligne SFAP 

 Taux de participation1 

Comité de retraite 9 réunions  76 % 

Comité de placement 20 réunions  95 % 

Comité d’audit 6 réunions  78 % 

Comité exécutif du Bureau de la 
retraite 

5 réunions   100 % 

1 Pour les comités qui ne relèvent pas exclusivement du RREEUL, les 
taux de participation sont ceux des membres représentant le 
Régime de retraite. 

RAPPORT SUR LES PLAINTES 
Le Comité de retraite a reçu aucune plainte de la part de 
participants sur les services en 2016.  Une politique officielle 
de traitement des plaintes est en place depuis plusieurs 
années. 
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PROFIL DÉMOGRAPHIQUE 
 
 
Depuis quelques années, la population générale est 
relativement stable dans le Régime de retraite. Le nombre 
total de participants actifs demeure aux alentours de 1 500, 
tandis que le nombre de retraités et de conjoints survivants 
est d’environ 1 750. Il y a eu moins de retraite en 2015 et 2016 
que par le passé, ce qui explique cette stabilité. On constate 
par ailleurs une augmentation de l’âge moyen de retraite 
depuis le plus bas niveau atteint en 2012. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
2012-2016 

 
La population du RREEUL 

est stable 

Le ratio du nombre de 
participants actifs par rapport 
aux participants non actifs est 

de 0,8 au 31 décembre 2016 
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PROFIL DÉMOGRAPHIQUE 
...SUITE 
 
 
PORTRAIT DÉMOGRAPHIQUE  
Le tableau suivant illustre les principales caractéristiques des sous-groupes de participants du RREEUL. 

 31 décembre 2016 31 décembre 2015 

1. Participants actifs et invalides1   

Nombre  1 481  1 508 

Salaire moyen  51 594 $  51 330 $ 

Âge moyen  45,3 ans  44,8 ans 

Service crédité moyen  10,8 années  10,3 années 

2. Participants retraités   

Nombre  1 622  1 608 

Rente annuelle moyenne  21 015 $  21 221 $ 

Âge moyen  70,0 ans  69,4 ans 

3. Bénéficiaires / conjoints   

Nombre  144  144 

Âge moyen  80,0 ans  80,1 ans 

4. Participants sortis avec droits acquis   

Nombre  106  88 

Âge moyen  43,0 ans  42,2 ans 

5. Reliquats de solvabilité   

Nombre   71  54 

Rente annuelle moyenne  9 231 $  9 253 $ 

Ratio participants actifs (1) / participants non 
actifs (2 à 5) 

Ce ratio est un indicateur du niveau de 
maturité du RREEUL 

 0,8  0,8 

 
Prestations 

résiduelles à verser 
suite à des départs 

1 Incluant les participants en longue invalidité et les participants en retraite ajournée. 
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PROFIL DÉMOGRAPHIQUE 
...SUITE 
 
 

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS ACTIFS, INVALIDES ET RETRAITES AJOURNÉES 
SELON L’ÂGE AU 31 DÉCEMBRE 2016 

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS RETRAITÉS, DES BÉNÉFICIAIRES ET CONJOINTS 
SELON L’ÂGE AU 31 DÉCEMBRE 2016 

Répartition 

< 65 ans  30 % 

65 - 79 ans 52 % 

> 80 ans 17 % 

Répartition 

< 40 ans  36 % 

40 - 54 ans 43 % 

> 55 ans 21 % 
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PROFIL DÉMOGRAPHIQUE 
...SUITE 
 

ADHÉSIONS ET RETRAITES PAR ANNÉE 
2007-2016 

 
Ce graphique ne 

considère pas les 
départs avant la 

retraite 
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SERVICE AUX PARTICIPANTS 
 
 
Les volets d’information aux participants et de calcul des 
prestations sont délégués au Bureau de la retraite qui est une 
entité créée par les quatre comités de retraite de l'Université 
Laval pour assumer ces services à l'ensemble des participants 
des régimes de retraite. Il s'agit donc d'une structure 
entièrement indépendante de l'Université et des syndicats et 
associations. 
 
L'équipe du Bureau de la retraite est constituée d'une 
douzaine de personnes et ses activités sont supervisées par 
un comité exécutif composé du président de chaque comité de 
retraite, d'un représentant de l'Université et du directeur du 
Bureau de la retraite. 

 
 
 
Le tableau ci-dessous fait état du nombre de dossiers 
individuels traités par le Bureau de la retraite pour le RREEUL 
pour l'année 2016 avec le comparatif de l'exercice précédent. 

Types de traitement 2016 2015 

Décès  39  37 

Départs avant la retraite  17  9 

Ententes de transfert  1  27 

Estimations - Rachats  0  30 

Estimations - Retraites  151  149 

Modifications de rente  132  127 

Nouveaux adhérents  57  74 

Partages entre conjoints  1  0 

Participations volontaires  197  160 

Rachats  0  6 

Relevés de droits  48  34 

Reliquats de solvabilité  7  10 

Retraites   49  50 

Divers1  34  28 

TOTAL  748  761 

DOSSIERS INDIVIDUELS TRAITÉS 

Cotisations volontaires  15  20 

1 Inclut : validations, projections, demandes diverses, application de rétro, atteinte de 
l’âge normal de retraite, …  

RÉPARTITION 
DES DOSSIERS 

TRAITÉS EN 2016 
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SERVICE AUX PARTICIPANTS 
...SUITE 
 
 
Concernant les entrevues réalisées par les conseillers auprès 
des participants du RREEUL, leur nombre s'est élevé à 126 en 
2016, comparativement à 100 pour l’année précédente. 
Plusieurs demandes sont par ailleurs traitées au téléphone ou 
électroniquement. 
 
En 2016, le Bureau de la retraite a émis deux communiqués 
pour le RREEUL et il a tenu un séminaire de préparation à la 
retraite. 
 
Dans l'accomplissement des mandats qui leur sont confiés, 
les employés du Bureau de retraite mettent en œuvre les 
quatre valeurs des régimes de retraite : le respect, 
l'excellence, l'intégrité et la rigueur. Le Comité exécutif est à 
même de le constater lors de chacune de ses réunions et de 
par les commentaires des participants qui utilisent les 
services du Bureau. Par ailleurs, le souci du personnel 
d'améliorer constamment les services aux participants 
témoigne de leur engagement envers ceux-ci. 

 
 
 
 
VOTRE DOSSIER EN LIGNE 
Toute information personnelle vous concernant est déposée 
dans Mon dossier en ligne et un courriel vous est acheminé 
pour vous indiquer qu'un nouveau document est disponible 
pour consultation. 
 
Il est important de prendre quelques instants pour vérifier le 
contenu de votre relevé annuel et ainsi vous assurer de 
l'exactitude des renseignements y figurant. 

 
Consultez régulièrement 

votre Dossier en ligne 
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RAPPORT FINANCIER 
 
 
Annuellement, le Comité de retraite mandate un auditeur 
indépendant afin de vérifier l'état de l'actif net disponible pour 
le service des prestations du RREEUL. Ce mandat est sous la 
responsabilité de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., qui a exprimé 
une opinion sans réserve dans son rapport daté du mois de 
juin 2017. 
 
Voici un extrait du rapport financier audité qui peut être 
consulté au Bureau de la retraite. 

ÉTAT DE L'ACTIF NET  DISPONIBLE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS 
AU 31 DÉCEMBRE 
(EN MILLIERS DE DOLLARS) 

 2016 2015 

ACTIF   

Placements détenus au FCP  585 399 $  559 856 $ 

Rentes versées d’avance  2 958  2 964 

Cotisations patronales à recevoir  2 483  2 089 

Cotisations salariales à recevoir  169  141 

Cotisations aux fonds de stabilisation à recevoir  83  38 

Autres débiteurs  51  68 

Encaisse  1 394  1 834 

Total de l’actif  592 537 $  566 990 $ 

PASSIF   

Prestations à payer  2 234  1 951 

Cotisations patronales reçues d’avance  3 670  1 884 

Autres créditeurs   30  - 

Honoraires de gestion à payer  1 485  2 756 

Total du passif  7 419  6 591 

ACTIF NET DISPONIBLE POUR LE SERVICE DES 
PRESTATIONS 

 585 118 $  560 399 $ 

Les cotisations 
patronales versées 

d’avance découlent des 
ajustements relatifs à la 

dernière évaluation 
actuarielle 
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RAPPORT FINANCIER 
...SUITE 

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET  DISPONIBLE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS 
AU 31 DÉCEMBRE 
(EN MILLIERS DE DOLLARS) 

 2016 2015 

AUGMENTATION DE L’ACTIF   

Revenus provenant des placements détenus au FCP  25 681 $  16 069 $ 

Dépenses attribuables aux placements détenus au FCP  (2 617)  (446) 

Modification de la juste valeur des placements détenus  22 827  34 941 

Cotisations salariales   

 Régulières  4 728  4 465 

 Rachats de participation  -  19 

 Volontaires  322  255 

  7 378  6 870 

Cotisations patronales   

 Régulières  7 187  6 832 

 D’équilibre  2 512  2 672 

 Reliquats de solvabilité  535  233 
  10 234  9 737 

Intérêts sur l’encaisse et autres revenus  1  1 

  326  1 028 

DIMINUTION DE L’ACTIF   

Frais d’administration  2 122  3 328 

Prestations versées   

 Rentes de retraite  35 314  35 912 

 Prestations de décès  150  216 

Remboursements  248  97 

Transferts à d’autres régimes  319  147 

Autres transferts  957  176 

Diminution de l’actif  39 110  39 876 

Transferts provenant d’autres régimes  325  1 027 

Augmentation de l’actif  63 829  68 199 

 Fonds de stabilisation et d’indexation  2 328  2 131 

AUGMENTATION TOTALE DE L’ACTIF NET  24 719 $  28 323 $ 

ACTIF NET, début de l’exercice  560 399 $  532 076 $ 

ACTIF NET, fin de l’exercice  585 118 $  560 399 $ 

L’actif a progressé 
de 4,4 % en 2016 
(5,3 % en 2015) 
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RAPPORT FINANCIER 
...SUITE 

Sur cinq ans, l’actif 
du Régime a 

progressé de 30 % 

Le RREEUL est mature; 
deux fois plus de sorties 
de fonds que d’entrées 
sur une base annuelle 

FLUX FINANCIERS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES 
EN M$ 

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET 
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES 

EN M$ 
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RAPPORT FINANCIER 
...SUITE 
 
 
COÛTS DE GESTION DU RREEUL 
Les frais d'administration du RREEUL se subdivisent en deux : ceux reliés à 
la gestion des placements et ceux reliés à l'administration, comprenant les 
honoraires des actuaires et autres conseillers ainsi que le coût de gestion 
des services aux participants. 
 
Le tableau suivant illustre l'évolution de ces frais au cours des cinq 
dernières années. 

 2013 2014 2015 2016 

(en milliers de $)     

Frais de gestion 
des placements 

 1 729 $  2 077 $  3 202 $  4 102 $ 

Frais 
d’administration 

 584 $  611 $  572 $  637 $ 

Frais totaux  2 313 $  2 688 $  3 774 $  4 739 $ 

Actif net moyen  471 923 $  507 741 $  546 238 $  572 759 $ 

Frais en % de 
l’actif net moyen 

 0,49 %  0,53 %  0,69 %  0,83 % 

2012 

 

 1 649 $ 

 510 $ 

 2 159 $ 

457 000 $ 

 0,47 % 

COÛT UNITAIRE D’ADMINISTRATION DU RÉGIME 
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES 

FRAIS TOTAUX DU RREEUL 
2012-2016 

L’augmentation découle 
de frais supplémentaires 

en infrastructures 

Coût de gestion par 
participant, à l’exclusion 

de la gestion des 
placements 
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SOMMAIRE DES DISPOSITIONS 
DU RÉGIME 

 
 
Le résumé des dispositions présenté dans cette section ne 
tient pas compte de l’entente portant sur la restructuration du 
Régime, car celle-ci n’est pas encore ratifiée. 
 
Le RREEUL comporte deux volets, soit le Volet antérieur relatif 
au service crédité jusqu'au 31 décembre 2013 et le Second 
volet pour le service depuis le 1er janvier 2014. Lorsque 
applicable, les descriptions ci-dessous tiennent compte des 
différences entre les deux volets. 
 
ADHÉSION ET PARTICIPATION 
L'adhésion et la participation sont obligatoires pour tous les 
employés réguliers, en autant que leur régime d'emploi soit 
d'au moins 50 %. 
 
TAUX DE COTISATION 
En 2016, la cotisation salariale est de 9,91 % du salaire 
jusqu’à concurrence du maximum des gains de la Régie des 
rentes et 11,41 % sur l’excédent. Le salaire aux fins du Régime 
comprend la rémunération de base. La cotisation régulière 
correspond à 6,64 % du salaire, tandis qu'une cotisation de 
3,27 % est versée au Fonds de stabilisation. À compter de 
janvier 2017, les taux sont de 10,44 % et 11,94 % 
respectivement et la cotisation au Fonds de stabilisation 
représente 3,45 %. 
 
La cotisation est modulée en fonction du maximum des gains 
admissibles. Ainsi, la cotisation est plus élevée sur la portion 
du salaire excédant 54 900 $ (55 300 $ en 2017). 
 
INTÉRÊT CRÉDITÉ SUR LES COTISATIONS 
Le compte de cotisations s'accumule avec intérêts au taux de 
rendement net de la caisse moyen des trois années 
précédentes. Ainsi, le taux utilisé au 31 décembre 2016 est de 
10,2 % pour le Volet antérieur et de 10,6 % pour le Second 
volet. 
 
SALAIRE DE RÉFÉRENCE 
Toute prestation du Régime est calculée en utilisant la 
moyenne des trois meilleurs salaires. Aux fins de coordination 
avec le Régime de rentes du Québec à 65 ans, une moyenne 
des cinq meilleurs salaires est utilisée. 

Cette section résume les 
dispositions du Régime; 
le Règlement du RREEUL 

a préséance 

Des changements seront 
apportés en vertu de 

l’entente de 
restructuration 

 
 
 
 
RENTE DE RETRAITE 
La rente correspond à 2,52 %, multiplié par le nombre 
d'années de participation au Régime et par le salaire de 
référence. 
 
À 65 ans, la rente est réduite de l’équivalent de la rente 
payable par le Régime de rentes du Québec. 
 
Les années de participation comprennent les rachats et les 
transferts provenant d'autres régimes. Il n’y a pas de limite 
sur le nombre d’années de participation. 
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ÂGE DE RETRAITE 
L'âge normal de retraite est 65 ans. La retraite anticipée est 
possible à compter de 55 ans et, à l'inverse, elle peut être 
ajournée jusqu'au 31 décembre suivant le 71e anniversaire de 
naissance. Passé cette date, la rente est mise en paiement 
même si le participant demeure au travail. 
 
AJUSTEMENT DE LA RENTE LORS D'UNE RETRAITE ANTICIPÉE 
OU D'UNE RETRAITE AJOURNÉE 
Pour une retraite avant 65 ans, les pourcentages de réduction 
suivants s'appliquent en fonction de l'âge à la retraite et en 
fonction des années de participation avant 2014 ou depuis ce 
moment. 

SOMMAIRE DES DISPOSITIONS 
DU RÉGIME ...SUITE 

 
 
DÉPART AVANT LA RETRAITE 
Advenant une cessation de participation avant la retraite, une 
rente différée à 65 ans est alors déterminée selon la formule 
décrite au paragraphe précédent. Cette rente peut être 
anticipée à compter de 55 ans. 
 
Un participant peut décider de retirer la valeur de sa rente 
acquise ou il peut la transférer dans le régime de retraite de 
son nouvel employeur, sous réserve d'une entente de 
transfert. 

Âge Service avant 2014 Service à compter de 2014 

55 85 % 75 % 

56 88 % 80 % 

57 91 % 85 % 

58 94 % 90 % 

59 97 % 95 % 

60 100 % 100 % 

61  100 % 100 % 

62  100 % 100 % 

63  100 % 100 % 

64 100 % 100 % 

65 100 % 100 % 

Pour une retraite ajournée, la rente sera alors augmentée pour tenir compte des 
versements non effectués depuis l'atteinte de l'âge de 65 ans. La majoration est 
de l'ordre de 5 % par année d'ajournement. 

3 % par 
année avant 

60 ans 

5 % par 
année avant 

60 ans 

FACTEUR D’AJUSTEMENT POUR UNE RETRAITE ANTICIPÉE 
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SOMMAIRE DES DISPOSITIONS 
DU RÉGIME ...SUITE 

 
 
INDEXATION DES RENTES DE RETRAITE 

Service avant 2014 
– 100 % de l'inflation supérieure à 1 %, 
PLUS 
– pour le service avant 2001 : 100 % de l'inflation 

supérieure à 0,07 % 
 
Service à compter de 2014 
– L’indexation est conditionnelle et elle sera versée de 

façon ad hoc lorsque le fonds de stabilisation le 
permettra. 

 
En fonction des évaluations actuarielles 2014 et 2015, des 
indexations ad hoc ont été octroyées. 

 
 
 
 
GARANTIE AU DÉCÈS 

Service avant 2014 
– Au décès, la rente continue à être versée dans une 

proportion de 60 % au conjoint survivant, s’il y a lieu. 
Cette rente est indexée à chaque année selon les 
dispositions décrites ci-dessus. Elle est également 
garantie à 60 % en cas de décès du conjoint au cours 
des 5 premières années de la retraite. 

 
– Le participant peut également, à certaines conditions, 

choisir de remplacer la rente réversible au conjoint 
survivant par une rente garantie à 60 % pour une 
période de 15 ans à compter de la date de retraite. 

 
Service à compter de 2014 
– La rente est garantie à 100 % pour une période de cinq 

ans. Si le participant a un conjoint, il doit remplacer 
cette garantie par une réversion à 60 % au conjoint, à 
moins que celui-ci y renonce. 

 Accédez à Mon dossier en ligne pour consulter : 

– Vos relevés annuels 

– Vos confirmations de dépôt de rente (retraités) 

– Vos communications personnelles du Régime 


