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2015 EN BREF 
 

1,6 G$ 
ACTIF DE LA CAISSE  

6,6 % 
PERFORMANCE DE LA CAISSE 

1 637 
NOMBRE DE PARTICIPANTS ACTIFS ET AJOURNÉS 

1 493 
NOMBRE DE PARTICIPANTS NON ACTIFS 

1,1 
RATIO     # PARTICIPANTS ACTIFS   
 # PARTICIPANTS NON ACTIFS 

39,7 M$ 
COTISATIONS REÇUES 

83,8 % 
TAUX DE PROVISIONNEMENT (31 DÉCEMBRE 2014) 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 
C’est avec plaisir que je vous présente, au nom du Comité de 

retraite, le Rapport annuel 2015 de votre régime de retraite. 
C’est avec joie que j’ai repris, après quelques mois 

d’absence, mes fonctions d’administrateur du RRPPUL et de 
président du Comité de retraite. Je remercie M. Daniel 

Coulombe  pour avoir ajouté à ses nombreuses fonctions 
pour le RRPPUL celle de président du Comité. 

 
Même si l’année 2015 semble a priori relativement tranquille 

pour le RRPPUL avec une performance conforme à 
l’hypothèse et aucune modification aux dispositions du 

Règlement, de nombreux enjeux importants ont fait l’objet 
de travaux, tant par le Comité de retraite que par les 

instances, en vue d’assurer la pérennité du RRPPUL et de 
favoriser une diminution de la volatilité du financement. Du 

côté de la politique de placement, l’implantation des 
changements convenus au printemps 2015 s’est poursuivi 

tout au long de l’année tandis qu’au niveau du financement, 

une révision des méthodes et hypothèses avec l’actuaire du 
Régime s’est traduite par un changement de méthode 

actuarielle, une première dans l’histoire du Régime. Il faut 
dire toutefois que la méthode pour le RRPPUL était très peu 

utilisée par d’autres régimes de retraite au Québec et que les 
changements législatifs qui s’en viennent n’étaient pas du 

tout arrimés à celle-ci, ce qui aurait pu générer des 
incongruités dans le financement à long terme du Régime. 

 
Concernant ces changements législatifs, ceux-ci ont été 

adoptés le 8 juin 2016. Cette nouvelle loi requiert une 
évaluation actuarielle en date du 31 décembre 2015. C’est 

donc à cette date que serait établi le déficit du RRPPUL et 
les contraintes de restructuration du Régime applicables, le 

cas échéant. Dans tout ce dossier, le Comité de retraite a 
toutefois un rôle limité : il doit transmettre au SPUL et à 

l’Université les différentes informations financières du 
RRPPUL, mais ce sont les instances qui travailleront et 

adopteront les changements qui en découleront au niveau du 

Règlement du RRPPUL. 
 

 
 

Nous le répétons depuis plusieurs années, mais le RRPPUL 

est un régime de retraite très mature et très important qui 
génère des défis de gestion importants et qui nécessite une 

vigie constante, tant de la part des fiduciaires que de la 
direction. Je désire remercier sincèrement mes collègues du 

Comité de retraite pour leur implication et particulièrement 
Mme Esther Déom et MM. Marcel R. Boulay et Michel 

Sanschagrin dont les mandats ont pris fin dans les derniers 
mois. Je remercie également les équipes du Bureau de la 

retraite et du Bureau du Fonds commun de placement pour 
leur rigueur et leur professionnalisme. Nous sommes à même 

de constater que ces deux organisations font figure 
d’excellence par leurs pairs. 

 
Le président du Comité de retraite, 

 
 

 
Marc J. Richard 
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REVUE DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

À l’automne 2015, le Comité de retraite a reçu les résultats 

de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2014. Compte 
tenu de la performance de 14 % réalisée durant cette année, 

il était attendu que la situation du Régime s’était améliorée. 
Par contre, l’exigence légale de constituer une réserve à 

même les gains d’expérience générés fait en sorte que le 
bilan, net de cette réserve, ne s’est à peu près pas amélioré. 

Il n’en demeure pas moins que la réserve de plus de 
138 millions $ sert de stabilisateur au financement futur du 

Régime. 
 

Le tableau suivant résume la situation financière selon la 
base de capitalisation au 31 décembre 2014 avec le 

comparable de l’évaluation précédente 

  31-12-2013 

(000 $) 

31-12-2014 

(000 $) 

 
Valeur de l’actif net 

 1 399 934  1 547 599 

Réserve  0  138 376 

Valeur de l’actif net de la réserve (1)  1 399 934  1 409 223 

Valeur actuarielle du passif     

Participants actifs et invalides  595 569  584 752 
Retraites ajournées  96 028  101 269 
Retraités et bénéficiaires  965 065  981 059 
Rentes différées  15 137  14 957 
Cotisations volontaires  101  80 

Passif total (2)  1 671 900  1 682 117 

Surplus (déficit) actuariel  (271 966)  (272 894) 

Degré de capitalisation (1) / (2)  83,7 %  83,8 % 

Avant les modifications aux hypothèses et le transfert à la 

réserve, le déficit de 272 M$ du 31 décembre 2013 passait à 
170 M$ un an plus tard. Le gain d’expérience le plus 

important est bien entendu celui sur le rendement de la 
caisse de retraite. D’autres gains (indexation des rentes et 

nouvelles retraites) ont également amélioré la situation 
financière. Le principal changement aux hypothèses 

concerne la méthode de provisionnement du Régime.  
Considérant que la méthode employée jusqu’alors serait 

conflictuelle avec les nouvelles mesures législatives 
annoncées, il fut convenu de la remplacer par une méthode 

de provisionnement en fonction de l’âge moyen des 
participants actifs. 

Cette évaluation actuarielle établit par ailleurs le 

financement du Régime pour les années à compter de 2016, 
car il y a un décalage d’un an qui doit être appliqué. Le coût 

du service futur est établi à 19,3 %. La cotisation salariale 
étant fixée à 9 %, l’Université devra verser 10,3 % de la 

masse salariale. 
 

Au niveau du provisionnement du déficit de capitalisation, 
celui-ci requiert des cotisations supplémentaires de l’ordre 

de 27,8 M$ par année. Toutefois, la moitié de celles-ci 
proviendront d’un transfert de la réserve vers la caisse. 

Compte tenu de son niveau, la réserve est suffisamment 
importante pour considérer ces transferts au cours des trois 

prochaines années, soit jusqu’au moment de la prochaine 
évaluation actuarielle prescrite. 

 
Finalement, l’évaluation actuarielle indique que le ratio de 

solvabilité est passé de 76,3 % à 69,9 % au 31 décembre 
2014. Le degré de solvabilité est un indicateur du 

provisionnement du Régime sur la base d’hypothèses qui 
sous-entendent la terminaison du Régime à la date 

d’évaluation. La baisse des taux d’intérêt explique en partie 

cette détérioration. 
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PERFORMANCE DE LA CAISSE DE 
RETRAITE 

REVUE DES MARCHÉS 
 
La dépréciation du dollar canadien de plus de 19 % par 

rapport au dollar américain a eu des répercussions majeures 
sur la performance de la caisse du RRPPUL en 2015. Lorsque 

le dollar canadien se déprécie, la valeur des placements qui 
sont libellés en devises étrangères s’apprécie d’autant. La 

performance pour les actions étrangères a donc été 
fortement augmentée et ce fut également le cas pour les 

placements en infrastructure qui sont aussi grandement 
libellés en d’autres devises. 

 
La baisse du dollar étant largement tributaire de la baisse du 

prix du pétrole, le marché boursier canadien a souffert du 
ralentissement économique et de la réduction de la demande 

des ressources canadiennes. Le rendement de l’indice S&P 

TSX est de -8,3 % pour 2015. 
 

Les taux d’intérêt ont légèrement fléchi durant l’année. En 
fait, la chute amorcée en 2014 s’est poursuivie jusqu’à la fin 

janvier pour atteindre un creux et les taux ont légèrement 
remonté par la suite. La performance des obligations à long 

terme provinciales est de l’ordre de 4 % pour la dernière 
année. 

 

PERFORMANCE 2015 
 

Malgré la morosité des marchés, le RRPPUL termine 2015 
avec une performance de 6,6 % soit un résultat en ligne avec 

l’objectif à long terme de la Politique de placement. Les titres 
de participation ont obtenu une performance de 5,9 % et les 

titres d’emprunt, 3,8 %. Ce sont donc les placements 
alternatifs, soit l’immobilier (12,2%) et l’infrastructure 

(38,9 %) qui ont permis d’obtenir cette performance globale. 
Sur de plus longues périodes, la performance est supérieure 

soit de 9,1 % et 8,9 % sur des périodes de 3 et 5 ans alors 
qu’elle est de 6,5 % pour les dix dernières années. 

 

La performance médiane des caisses de retraite canadiennes 
d'envergure est de l'ordre de 5 % en 2015.  

Tel que mentionné précédemment, les différences de 

performance entre les caisses de retraite s’expliquent 
principalement en 2015 par la proportion des placements 

investis à l’étranger et le niveau de couverture du risque de 
devises. Les caisses de retraite qui ne couvraient pas du tout 

ce risque ont profité pleinement de la plongée du huard de 
près de 20 %. 

 

PERFORMANCE DES TITRES D’EMPRUNT 
 
Les deux portefeuilles d’obligations provinciales long terme 

ont obtenu des performances d’environ 4 %, soit un résultat 
similaire à l’indice de référence. Du côté des obligations à 

rendement réel, la performance est de 2,8 % alors que 
l’indice a progressé de 3,8 %. La composition du fonds 

explique la différence de performance. La performance du 

portefeuille d’obligations corporatives a été quant à elle 
moins intéressante à 0,7%, mais il s’agit d’un résultat 

légèrement supérieur à l’indice de référence. Globalement, la 
performance des portefeuilles obligataires est de 3,6 % pour 

2015. 

 Performance 2015 Valeur ajoutée 

Fonds d’obligations 
long terme 

 4,0 %  -0,2 % 

Fonds d’obligations à 
rendement réel 

 2,8 %  -1,0 % 

Fonds d’obligations 
corporatives 

 0,7 %  0,2 % 
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PERFORMANCE DES AUTRES VÉHICULES DE 
PLACEMENT 
 
Tout comme en 2014, l’année 2015 fut particulièrement 
excellente dans le secteur de l'infrastructure. Il faut 

mentionner toutefois que les gestionnaires ont procédé à des 
ventes de certains placements avec des gains en capitaux 

substantiels, ce qui fait gonfler la performance des fonds 
sous-jacents. Pour une sixième année consécutive, la 

performance des matières premières est en territoire négatif. 
La baisse du prix du pétrole et le fait que les pays en 

émergence n'aient pas encore repris leur taux de croissance 
économique plus élevé expliquent la contre-performance de 

ce secteur. 

PERFORMANCE DE LA CAISSE  DE 
RETRAITE   …suite 

 Performance 2015 Valeur ajoutée 

Fonds immobiliers  12,2 %  4,2 % 

Fonds infrastructures  38,9 %  32,7 % 

Fonds matières 
premières 

 -18,4 %  -0,8 % 

 Performance 2015 Valeur ajoutée 

Fonds canadiens  -8,1 %  0,1 % 

Fonds américains  10,7 %  1,6 % 

Fonds hors Amérique  
(pays développés) 

 20,9 %  5,1 % 

Fonds hors Amérique  
(pays émergents) 

 2,1 %  0,2 % 

La couverture des portefeuilles libellés en dollars américains 

est dorénavant dynamique. Plus le dollar canadien baisse, 
plus la couverture est élevée afin de protéger la performance 

lorsque le dollar canadien remontera. 

PERFORMANCE DES TITRES DE 

PARTICIPATION 

 
L’effet de devise explique une bonne partie de l'écart de 

performance entre les différents portefeuilles d'actions. Le 
tableau suivant illustre les résultats selon la répartition 

géographique : 
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PLACEMENTS 

POLITIQUE DE PLACEMENT 
 
Des changements importants ont été adoptés en 2015 par le Comité de retraite concernant le portefeuille de référence. La 

proportion de titres obligataires n’a presque pas bougé, celle-ci s’établissant à 40 % au lieu de 42 % précédemment, mais la 

diversification a été augmentée en ajoutant un portefeuille d’obligations corporatives. Du côté des actions, les marchés 
étrangers représentent maintenant 77 % du portefeuille et il a été convenu d’implanter un mandat mondial au lieu de séparer les 

marchés américains et celui des actions internationales. Dans un tel mandat, c’est donc le gestionnaire qui choisit quelle région 
privilégier. Finalement, le Comité a majoré l’allocation en immobilier et en infrastructure et convenu d’ajouter des placements 

privés (en remplacement du portefeuille de matières premières). 
 

Le tableau suivant résume les modifications : 

 
Portefeuille  

actuel 

Nouveau  

portefeuille de 
référence 

Titres d’emprunt   

Obligations  42 %  40 % 

Titres de participation   

Actions canadiennes  11 %  8 % 

Actions américaines  13 %  10 % 

Actions internationales  12 %  17 % 

Placements alternatifs   

Immobilier  10 %  11 % 

Infrastructures  7 %  9 % 

Matières premières  4 %  0 % 

Placements privés  0 %  4 % 

Total  100 %  100 % 

Marché monétaire  1 %  1 % 

Modification 

 

 -2 % 

 - 

 

 -3 % 

 -3 % 

 +5 % 

 

 +1 % 

 + 2 % 

 - 4 % 

 + 4 % 

 - 
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RÉPARTITION CIBLE 
 
Les graphiques suivants illustrent la répartition des placements au 31 décembre 2015 en comparaison à la répartition cible 

applicable à ce moment. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ACTIONS 
 
La répartition géographique tend à privilégier les marchés étrangers, soit 10 % au Canada, 15 % aux États-Unis et 13 % dans le 

reste du monde. Pour la portion hors Amérique, environ 62 % est dédiée aux pays développés et 38 % aux pays émergents. 

 

CHANGEMENTS DANS LES FONDS EN 2015 
 

Il n’y a pas eu de changement au niveau des mandats des gestionnaires au cours de l’année 2015. Par contre, de nouveaux fonds 
ont été créés, dont un fonds de marché monétaire en dollars américains afin de limiter les transactions de devises pour les 

différentes opérations des fonds qui sont libellés en dollar américain. Également, deux nouveaux fonds d’infrastructure ont été 
implantés en cours d’année à la suite d’engagements pris en 2014 et le fonds d’obligations corporatives a débuté ses activités. 

Dans ce dernier cas, il s’agit d’un nouveau créneau demandé par le Comité de retraite à la suite de la dernière révision de la 
Politique de placement. 

PLACEMENTS   …suite 

Répartition  au 31-12-2015 Politique de placement 
(cible) 

 Obligations 

 Marché monétaire 

 Actions 

 Immobilier 

 Infrastructure 

 Matières premières 

 Placements privés 
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PLACEMENTS   …suite 

INFORMATION SUR LES GESTIONNAIRES 
 
Le tableau suivant indique les gestionnaires de chacun des fonds dans lesquels le RRPPUL est investi au 31 décembre 2015, la 
valeur du mandat et le début de celui-ci. 

1 Placements hors bilan; gestion par des produits dérivés. 
2 Environ 50 % des placements en actions libellés en dollars américains, en euro, livre sterling et yen. 

42 % 

39 % 

19 % 

Fonds 
Actif au  

31-12-2015 
(en millions de $) 

Gestionnaire 
Début 

du 
mandat 

Fonds de titres d’emprunt    

Fonds d’obligations provinciales à long terme  
 313,7 M$ Optimum Gestion de placements inc. 1999 

 163,5 Investissements Standard Life inc. 2009 

Fonds d’obligations à rendement réel  104,3 Investissements Standard Life inc. 2006 

Fonds d’obligations corporatives   95,7 Canso Investment Counsel 2015 

Fonds de marché monétaire USD  1,0 Optimum Gestion de placements inc. 2015 

Fonds de marché monétaire  5,9 Optimum Gestion de placements inc. 1999 

Fonds de titres de participation    

Fonds d’actions canadiennes   122,9 Gestion de placements TD 1984 

Fonds d’actions canadiennes à haut dividende  42,2 Greystone Managed Investments 2013 

Fonds d’actions américaines à grande capitalisation  168,0 CIBC Gestion d’actifs 2012 

Fonds d’actions américaines à haut dividende  50,2 Gestion de placements TD 2010 

Fonds d’actions américaines à petite capitalisation  31,0 Fisher Investments 2010 

Fonds d’actions hors Amérique  131,7 Barring Asset Management 2011 

Fonds d’actions de marchés émergents  
 78,3 Genesis Asset Management 2007 

 3,4 Fisher Investments 2013 

Autres véhicules de placement    

Fonds immobilier   

 75,7 Caisse de dépôt et placement 1985 

 59,3 Groupe Maurice 1985 

 13,1 Redbourne 2008 

 30,1 Kingsett 2012 

Fonds d’infrastructures    

 42,1 Global Infrastructure Partners  2007 

 27,6 Antin Infrastructure Partners  2010 

 10,6 Global Infrastructure Partners  2012 

 5,1 UBS 2015 

 20,5 Caisse de dépôt et placement 2015 

Fonds de matières premières  18,7 CIBC Gestion d’actifs 2009 

Mandat de couverture de devises 1, 2   Optimum Gestion de placements inc. 2012 

Mandat de superposition obligataire 1  Investissements Standard Life 2010 

Les années en gras indiquent les nouveaux mandats de 2015. 
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GOUVERNANCE 

COMITÉ DE RETRAITE 
 
Le RRPPUL est administré par un comité composé de 9 membres désignés par le SPUL, l'Université et les participants. Au 1er juin 

2016, les membres sont : 

» M. Louis Adam désigné par les participants actifs 

» M. Henri H. Arsenault désigné par les participants retraités 

» M. Nicolas Bouchard Martel désigné par l’Université 

» M. Daniel Coulombe désigné par le SPUL 

» M. Claude Godbout désigné par les participants retraités 

» M. Maurice Gosselin désigné par l’Université 

» M. John Gordon Kingma vice-président, désigné par les participants actifs 

» M. Marc J. Richard président, désigné par le SPUL 

» M. Michel Turcotte tiers externe, désigné par l’Université 

 

M. Martin Latulippe agit à titre de secrétaire  

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 cotisation ou aux prestations sont 
établis par entente entre le SPUL et l'Université. 
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COMITÉ DE PLACEMENT 
La gestion de la Politique de placement du RRPPUL 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 dans une fiducie globale. MM. Daniel Coulombe 
et Maurice Gosselin représentent le RRPPUL 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 : MM. Claude 
Godbout, Carl Brousseau (membre externe) et Michel 

Turcotte. 

 

COMITÉ EXÉCUTIF DU BUREAU DE LA 
RETRAITE 
Le calcul des prestations, le service aux participants et le 

secrétariat du RRPPUL sont des mandats confiés au Bureau 

de la retraite. M. Marc J. Richard représente le Régime au 
Comité exécutif qui supervise les activités du Bureau de la 

retraite. 
 

COMITÉ D’ÉTHIQUE 
Formé de quatre membres externes, le Comité d’éthique est 
responsable de l’application du Code d’éthique et de 

déontologie. Les membres du Comité sont : Mme Nicole 
Duplé et MM. André Duval, Yvan Laurin et Jacques Racine. 

 

FORMATION DES ADMINISTRATEURS 
En plus de participer à des activités offertes par des 

organismes externes tels que Retraite Québec et 
l’Association de la retraite et des avantages sociaux du 

Québec, 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. 

 
 

 Taux de participation1 

Comité de retraite 11 réunions 93 % 

Comité de placement 11 réunions 100 % 

Comité d’audit 6 réunions 100 % 

Comité exécutif du 

Bureau de la retraite 

5 réunions 100 % 

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

RÉUNIONS EN 2015 
Voici le nombre de réunions tenues en 2015 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. 

» Actuaire 
M. René Beaudry, Normandin Beaudry, Actuaires conseil 
inc. 

» Conseiller juridique 
Me Martin Rochette, Norton Rose Fulbright 
Me Martin Roy, Stein Monast S.E.N.C.R.L. Avocats 

» Service de paie des retraités 
Ceridian ltée 

» Conseiller en placement 
M. Pierre Parent, Normandin Beaudry 

» 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 (administration) 
SFAP 

RAPPORT SUR LES PLAINTES 
Le Comité de retraite n'a reçu aucune plainte de la part de 
participants du Régime en 2015. Une politique officielle à cet 

égard est en place depuis plusieurs années. 

GOUVERNANCE   …suite 

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

suivantes : 
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PROFIL DÉMOGRAPHIQUE 

Au 31 décembre 2015, le RRPPUL compte 3 186 participants.  

Il s’agit d’une augmentation de 53 participants par rapport à 
l’exercice précédent. Le nombre de participants actifs est 

légèrement à la hausse et c’est le nombre de retraités qui 
augmente le plus, passant de 1 134 à 1 172 à la fin de l’année 

2015. L’âge moyen des participants actifs se maintient à 
environ 49 ans, mais cela ne prend pas en compte les 

participants qui ajournent leur retraite après 65 ans et dont 
le nombre est en croissance depuis quelques années. Cela se 

constate également dans l’âge moyen de retraite qui est de 
près de 65 ans au cours des cinq dernières années. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
2011-2015* 

Les différents indicateurs de maturité illustrent le niveau 

élevé de maturité du RRPPUL. Par exemple, le ratio de 
participants actifs par rapport aux participants non actifs est 

de 1,1. Par ailleurs, les prestations versées au cours d’une 
année excèdent de plus de 40 millions de dollars les 

cotisations perçues. Une portion non négligeable des revenus 
de placement sert donc à combler cet écart. Par ailleurs, 

lorsqu’on regarde l’importance du Régime par rapport à la 
masse salariale des participants actifs, on constate que la 

valeur des engagements du RRPPUL est plus de 10 fois 
supérieure aux salaires des participants. Un régime est 

considéré mature lorsque ce rapport excède une valeur de 5. 
Tous ces indicateurs sont pris en compte dans 

l’administration du Régime par le Comité de retraite. 

* Excluant les participants ayant droit seulement à un reliquat de solvabilité. 

1 538 1 576 1 603 1 628 1 637

1233 1260 1284 1317 1362

193 194 185 188 187

2011 2012 2013 2014 2015

actifs; invalides; ajournés retraités et bénéficiaires rentes différées et reliquats de solvabilité
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31 décembre 2015 31 décembre 2014 

1. Participants actifs et invalides   

Nombre  1 546  1 544 

Salaire moyen  112 411 $  111 588 $ 

Âge moyen  49,1 ans  49,2 ans 

Service crédité moyen  13,1 années  13,2 années 

2. Participants en retraite ajournée   

Nombre  91  84 

Âge moyen  67,1 ans  67,1 ans 

Service crédité moyen  27,9 années  29,2 années 

3. Participants retraités   

Nombre  1 172  1 134 

Rente annuelle moyenne  62 311 $  61 719 $ 

Âge moyen  74,6 ans  74,2 ans 

4. Bénéficiaires / conjoints   

Nombre  190  183 

Rente annuelle moyenne  37 834  $  36 900 $ 

Âge moyen  78,4 ans  77,9 ans 

5. Participants sortis avec droits acquis   

Nombre  131  134 

Âge moyen2  51,5 ans  51,4 ans 

6.  Reliquats de solvabilité   

Nombre  56 54 

Ratio participants actifs (1 et 2) / participants non 
actifs (3 à 5) 

Ce ratio est un indicateur du niveau de maturité du 
RRPPUL 

 1,1  1,2 

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE   …suite 

 
Le tableau suivant illustre les principaux paramètres des sous-groupes de participants du RRPPUL, tandis que les graphiques 

des pages suivantes illustrent la répartition des participants. 

Participants de plus  

de 65 ans 

Participants ayant 

laissé leurs droits 
dans le RRPPUL 
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PROFIL DÉMOGRAPHIQUE   …suite 

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS ACTIFS, INVALIDES ET  
RETRAITES AJOURNÉES SELON L’ÂGE AU 31 DÉCEMBRE 2015 

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS RETRAITÉS, DES BÉNÉFICIAIRES ET 
CONJOINTS SELON L’ÂGE AU 31 DÉCEMBRE 2015 

Répartition 

< 40 ans 19 % 
40-54 ans 46 % 
> 55 ans 35 % 

Répartition 

< 65 ans 8 % 
65-79 ans  66 % 
> 80 ans  26 % 

16
85

215

354

239

151
82

30
2 6

4

22

36

37

30

30

23

moins de 
55 ans

55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 ans et 
plus

retraités bénéficiaires

0
17

87

201

241 232

273
297

198

91

moins de 
25 ans

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 ans et 
plus
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ADHÉSIONS ET RETRAITES PAR ANNÉE 2006-2015 

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE   …suite 
 

Ce graphique ne considère pas 
les départs avant la retraite 

Par année, environ une 
trentaine de participants sont 
remboursés ou ils transfèrent 

leurs droits dans un  
autre régime 

75

67

57

41

91

64 65

85

93

7372

44

37

44

67

51

36

47
50

57

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nombre d'adhésions Nombre de retraites

38,9

37,4

39,5

36,2

38,6

39,3

37,5

38,5
38,7

36,6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Âge moyen à l'adhésion

62,2
62,6

62,9
63,3 63,4

64,5

65,5 65,4 65,4

64,5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Âge moyen à  la  retraite
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SERVICE AUX PARTICIPANTS 
 

Les volets information aux participants et 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. 

 
Le tableau ci-dessous fait état du nombre de dossiers 

individuels traités par le Bureau de la retraite pour le RRPPUL 
durant l'année 2015 avec le comparatif de l'exercice 

précédent. 

Types de traitement 2015 2014 

Décès   27  40 

Départs avant la retraite   8  7 

Ententes de transfert   27  26 

Estimations - Rachats   11  17 

Estimations - Retraites   138  157 

Modifications de rente   24  32 

Nouveaux adhérents   78  94 

Partages entre conjoints   3  2 

Participations volontaires   55  43 

Rachats   6  8 

Relevés de droits   23  30 

Reliquats de solvabilité   11  11 

Retraites    58  49 

Divers1   41  34 

TOTAL  510  550 

Cotisations volontaires   0  s/o 

RÉPARTITION  DES  
DOSSIERS TRAITÉS 

EN 2015 

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

DOSSIERS INDIVIDUELS TRAITÉS 

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. 

 
 

35%

38%

27%

adhésion et participation
retraite ou estimation
autres calculs
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Concernant les entrevues réalisées par les conseillers auprès 

des participants du RRPPUL, leur nombre s'est élevé à 92 en 
2015, comparativement à 133 pour l'année précédente. 

Plusieurs demandes sont par ailleurs traitées au téléphone 
ou électroniquement. 

 
En 2015, le Bureau de la retraite a émis un communiqué pour 

le RRPPUL et a tenu deux ateliers 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 Votre 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 s'assurer de 

l'exactitude des renseignements y figurant. 

SERVICE AUX PARTICIPANTS   …suite 
 

Votre relevé annuel  
et vos correspondances  

sont disponibles  
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 RRPPUL. 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 2016. 

 
Voici un extrait du rapport financier audité qui peut être consulté au Bureau de la retraite. 

 2015 2014 

ACTIF   

Placements détenus au Fonds commun de 
placement des Régimes de retraites de l’Université 
Laval (FCP) 

 1 614 754 $  1 544 394 $ 

Rentes versées d’avance  6 643  6 436 

Cotisations patronales à recevoir - Spéciales - 
reliquats de solvabilité 

 2 721  2 468 

Autres débiteurs  -  38 

Encaisse  3 119  2 739 

Solde à recevoir sur rachats ou transferts  -  12 

Total de l’actif  1 627 282 $  1 556 087 $ 

PASSIF   

Honoraires à payer  - $  18 $ 

Prestations à payer  2 721  3 244 

Cotisations patronales reçues d’avance  7 120  150 

Cotisations salariales reçues d’avance  121  160 

Autres créditeurs  97   - 

Honoraires de gestion à payer  5 892  4 665 

Total du passif  15 951  8 237 

ACTIF NET DISPONIBLE POUR LE SERVICE DES 
PRESTATIONS 

 1 611 331 $  1 547 850 $ 

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

Cotisations salariales à recevoir pour rachat  45  - 

Les cotisations patronales reçues d’avance découlent 

de la dernière évaluation actuarielle 
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RAPPORT FINANCIER   …suite 
 

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

 2015 2014 

AUGMENTATION DE L’ACTIF   

Revenus provenant des placements détenus au FCP  42 955 $  40 637 $ 

Dépenses attribuables aux placements détenus au FCP  (1 030)  (925) 

Modification de la juste valeur des placements  
détenus au FCP 

 69 485  153 394 

Cotisations salariales   

 Régulières  14 855  14 543 

 Participation volontaire  101  81 

 Rachats de participation  251  80 

  15 207  14 704 

Cotisations patronales   

 Régulières  14 713  13 593 

 D’équilibre  6 908  8 586 

 Spéciales - reliquats de solvabilité  1 059  730 

  22 680  22 909 

Transferts provenant d’autres régimes  1 787  1 075 

Augmentation de l’actif  151 086  231 795 

DIMINUTION DE L’ACTIF   

Frais d’administration et de gestion  6 485  5 305 

Prestations versées   

 Rentes de retraite et de survivance  77 625  74 283 

 Prestations de décès  1 042  3 377 

Remboursements  761  138 

Transferts à d’autres régimes  549  287 

Autres transferts  1 143  489 

Diminution de l’actif  87 605  83 879 

Intérêts sur encaisse et autres revenus  2  1 

AUGMENTATION TOTALE DE L’ACTIF NET  63 481   147 916  

ACTIF NET, début de l’exercice  1 547 850   1 399 934 

ACTIF NET, fin de l’exercice  1 611 331 $  1 547 850 $ 

Le tableau suivant illustre l’évolution de l’actif net au cours des deux dernières années. 
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RAPPORT FINANCIER   …suite 
 

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

EN MILLIONS DE $ 

FLUX FINANCIERS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES 
EN MILLIONS DE $ 

Sur la période de 5 ans,  
l’actif net du Régime a 

progressé de près de 35 % 
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36,2

32,0

30,9
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RAPPORT FINANCIER   …suite 

COÛT DE GESTION DU RRPPUL 
 
Les frais d'administration du RRPPUL se subdivisent en deux : ceux reliés à la gestion des placements et ceux reliés à 

l'administration qui comprennent 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. 

 2011 2012 2013 2014 

(en milliers de $)     

Frais de gestion des placements 4 433 $ 4 869 $ 5 109 $ 5 590 $ 

Frais  d’administration 558 $ 507 $ 584 $ 640 $ 

Frais totaux 4 991 $ 5 376 $ 5 693 $ 6 230 $ 

Actif net moyen 1 270 M$ 1 328 M$ 1 375 M$ 1  474 M$ 

Frais en % de l’actif net moyen 0,39 % 0,40 % 0,41 % 0,42 % 

2015 

 

6 922 $ 

593 $ 

7 515 $ 

1 580 M$ 

0,48 % 

FRAIS TOTAUX DU RRPPUL 
2011-2015 

Les frais d'administration peuvent être exprimés en coût unitaire par participants, car ils sont directement reliés aux services 

aux participants. 

L’augmentation 
des frais sur les 

placements est 

tributaire des 
placements en 

infrastructure 

COÛT UNITAIRE D’ADMINISTRATION 
2011-2015 

194  $ 

169  $ 

190  $ 
205  $ 

186  $ 

- $ 

50  $ 

100  $ 

150  $ 

200  $ 
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SOMMAIRE DES DISPOSITIONS DU 
RÉGIME 

DÉFINITION DE PROFESSEUR AUX FINS DU 

RRPPUL 
 
Le terme « professeur » comprend : 

» les professeurs; 

» les dentistes cliniciens enseignants; 

» les médecins cliniciens enseignants; 

» les maîtres de français langue seconde; 

» les responsables de formation pratique; 

» les administrateurs qui étaient professeurs au moment 

de leur nomination; 

» les adjoints au recteur ou à un vice-recteur qui étaient 

professeurs au moment de leur nomination. 

 

ADHÉSION ET PARTICIPATION 
 
L'adhésion et la participation sont obligatoires pour tous les 

professeurs en autant que leur régime d'emploi soit d'au 
moins 50 %. 

 

TAUX DE COTISATION 
 
La cotisation salariale est de 9 % du salaire cotisable. Le 

salaire, aux fins du Régime, est celui convenu dans les 
échelles salariales. Les primes et les suppléments sont 

exclus. 

 

INTÉRÊT CRÉDITÉ SUR LES COTISATIONS 
SALARIALES 
 
Le compte de cotisations s'accumule avec intérêts au taux de 
rendement net moyen des trois années précédentes. Ainsi, le 

taux utilisé au 31 décembre 2015 est de 8,7 %. 

 

SALAIRE DE RÉFÉRENCE 
 
Toute prestation du Régime est calculée en utilisant la 
moyenne des trois meilleurs salaires. 

 
 

RENTE DE RETRAITE 

 
La rente correspond à 1,85 % multiplié par le nombre 

d'années de participation au Régime et par le salaire de 

référence. 

 
Les années de participation comprennent les rachats et les 

transferts provenant d'autres régimes. Une limite de 35 
années s’applique. 

 

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 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. 

 

 

Cette section résume les 
dispositions du Régime; le 

Règlement du RRPPUL a 

préséance 

Votre relevé annuel de 
participation projette la rente 

payable à 55, 60 et 65 ans 
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SOMMAIRE DES DISPOSITIONS DU 
RÉGIME   …suite 

RÉDUCTION DE LA RENTE LORS D'UNE RETRAITE ANTICIPÉE 
 
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. 

 Service avant 2014 Service à compter  

de 2014  Avec facteur 80 Sans facteur 80 

55 86,9 % 85 % 

56 89,1 % 88 % 

57 91,5 % 91 % 

58 94,1 % 94 % 

59 96,9 % 96,9 % 

60 100 % 100 % 

61 100 % 100 % 

62 100 % 100 % 

63 100 % 100 % 

64 100 % 100 % 

65 100 % 100 % 

Réduction  

actuarielle  

d’environ 5 %  

par an  

avant 65 ans 

Lors d’une retraite anticipée, une rente de raccordement égale à 0,15 % du salaire de référence, multiplié par le nombre 

d’années de participation avant 2014, est également payable jusqu’à 65 ans. Cette rente est réduite selon les mêmes taux que la 
rente de base. 

 

AUGMENTATION DE LA RENTE LORS D'UNE RETRAITE AJOURNÉE 
 

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. 

 

INDEXATION DES RENTES DE RETRAITE 

 

Au 1er janvier de chaque année, la rente est indexée. 
 

Le taux applicable correspond à 100 % de l'inflation (selon l'IPC canadien), pour les années de participation antérieures à 2002. 
 

Pour le service crédité postérieur à 2001, le taux est de 100 % de l'inflation supérieure à 3 % et : 

» 55 % des premiers 3 %, pour le service 2002-2004; 

» 0 % des premiers 3 %, pour le service 2005-2006; 

» 50 % des premiers 3 %, pour le service depuis 2007. 



 

 RAPPORT ANNUEL  2015 -  RRPPUL 24 

SOMMAIRE DES DISPOSITIONS DU 
RÉGIME   …suite 

GARANTIE AU DÉCÈS 
 
Sous réserve du choix effectué lors de la prise de retraite, la 

rente est réversible à 60 % au conjoint. Pour le service depuis 

2005, cette réversion n'est pas la garantie par défaut de sorte 
que la rente est ajustée lorsque la réversibilité au conjoint 

est choisie. 
 

La rente comporte aussi une période de garantie de sorte 
qu'une prestation serait payable aux héritiers légaux ou aux 

bénéficiaires si le décès survenait durant la période de 
garantie. 

 
De nombreuses options sont disponibles. Un choix doit être 

effectué avant le départ à la retraite et il est irrévocable, une 
fois la rente mise en paiement. 


