
 
 

 

 

 

 
RÉVISION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT 
 
 
Le Comité de retraite du RRPPUL a adopté le 12 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 répartitions tiennent compte du niveau de maturité et du degré 
de risque acceptable de chaque volet. 
 
Il s’agit de la dernière étape découlant de la restructuration du RRPPUL. Celle-ci a mené dans un 
premier temps à la scission du régime en deux volets : le Volet antérieur (service avant 2016) et le 
Second volet (service depuis 2016). Par la suite, le SPUL et l’Université ont établi des objectifs de 
financement propres à chacun de ces volets dans la Politique de financement. Maintenant, la 
Politique de placement considère ces objectifs particuliers pour les deux volets du RRPPUL. 
 
La répartition stratégique de chacun des volets est dorénavant la suivante : 
 
 

Catégories d’actif Volet antérieur Second volet 

Actions canadiennes 1,6 % 2,9 % 
Actions mondiales – grande capitalisation 12,7 % 22,1 % 
Actions mondiales – petite capitalisation 1,7 % 3 % 
Actions pays émergents 4 % 7 % 

Sous-total actions 20 % 35 % 
Obligations 40 % 15 % 

Sous-total obligations 40 % 15 % 
Immobilier 15 % 15 % 
Infrastructures 15 % 15 % 
Placements privés 5 % 10 % 
Dette de pays émergents 5 % 10 % 

Sous-total autres placements 40 % 50 % 
Total 100 % 100 % 
Rendement attendu 5,6 % 6,7 % 

 
 
Pour le Volet antérieur, la pondération en obligations est de 40 % tandis que celle en actions est 
de 20 %. Il s’agit donc d’un portefeuille moins risqué que celui établi pour le Second volet. Ces 
portefeuilles respectent les objectifs de la Politique de financement du RRPPUL où, pour le Volet 
antérieur, l’objectif est de minimiser les risques qu’un déficit survienne tandis que pour le Second 
volet, les objectifs sont de privilégier une stabilité des cotisations et d’être en mesure d’indexer 
les rentes. 
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Une partie des changements découlant de cette nouvelle Politique de placement a déjà été 
implantée. Pour la dette de pays émergents, ce créneau était déjà disponible au Fonds commun 
de placement de sorte que les sommes ont pu être investies rapidement. Les majorations des 
cibles dans les autres types de placements alternatifs (immobilier, infrastructures et placements 
privés) nécessiteront la prise de nouveaux engagements avec les gestionnaires externes et il y 
aura un certain délai pour le déploiement de ces sommes. 
 
À titre d’information, la dette de pays émergents est constituée de titres obligataires émis par les 
gouvernements de pays considérés en émergence. Comme il y a une très faible corrélation entre 
ce portefeuille et les titres obligataires canadiens (et le passif actuariel du RRPPUL), ce portefeuille 
est classé avec les placements alternatifs de la caisse de retraite et non les titres d’emprunt. Les 
objectifs d’un tel placement sont donc de diversifier les placements alternatifs de la caisse de 
retraite et de rechercher une valeur ajoutée par les risques que ces titres comportent. 
 
Par ailleurs, le Comité de retraite a également établi une cible pour les actions mondiales de titres 
à petite capitalisation. Actuellement, un tel portefeuille existe, mais il n’est exposé qu’au marché 
américain. Au courant de l’année 2020, une recherche de gestionnaire sera effectuée à cet égard. 
 
À l’avenir, il faut s’attendre à voir des différences au niveau de la performance de chacun des 
volets du RRPPUL. Même si le rendement attendu pour les deux volets peut sembler assez près 
l’un de l’autre, il y a des différences notables dans la composition des placements qui apporteront 
nécessairement des résultats distincts. 
 
Tel que mentionné au début de ce communiqué, les changements apportés sont stratégiques et 
en conformité avec les objectifs de financement à long terme du RRPPUL. Nous vivons 
actuellement des bouleversements financiers importants reliés à la COVID-19 et les changements 
apportés ne visent pas à profiter tactiquement de ces soubresauts. 

 
Le texte de la nouvelle Politique de placement du RRPPUL est disponible sur le site web du 
Régime. 
 
 
 
Donné à Québec le 18 mars 2020, par le Comité de retraite du RRPPUL. 

 
 

http://www.bretraite.ulaval.ca/wp-content/uploads/2020/03/20200313-Politique-de-placement-refonte.pdf

