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ACTIF NET À LA FIN DE L’ANNÉE 

2 025 M$ 
Progression de  31 % sur 5 ans 

Plus de 2 G d’actifs! 

PERFORMANCE SUR LES PLACEMENTS 

14,1 % 
(13,6 % nette des frais) 

Moyenne de 8,3 % sur 5 ans 

PARTICIPANTS ACTIFS ET EN AJOURNEMENT 

1 622 

PARTICIPANTS NON ACTIFS 
1 462 

 NIVEAU DE CAPITALISATION DES DEUX VOLETS 
DU RRPPUL AU 31 DÉCEMBRE 2019 

100 % 
Les volets sont à l’équilibre depuis quelques années 

et la sécurité du financement s’est accrue 

NIVEAU DES RÉSERVES DES DEUX VOLETS 

29,8 M$ et 42,9 M$ 
Ces réserves servent à la stabilisation du 

financement 

COTISATIONS VERSÉES 

37,0 M$ 
18,7 M$ par les participants 

18,3 M$ par l’Université 
Ce montant n’inclut pas les transferts 

PRESTATIONS VERSÉES 

90,5 M$ 
98 % de ce montant =  

rentes aux retraités et bénéficiaires 

2019 EN CHIFFRES 



 

R
R

P
P

U
L     R

A
P

P
O

R
T  A

N
N

U
EL   2019 

3 

Les travaux visant la restructuration de la structure de 
gouvernance des régimes de retraite de l’Université Laval 
entreprise en 2018 se sont également conclus au 1er avril 
2020 par la fusion du Bureau de la retraite et du Bureau 
du Fonds commun de placement. La vingtaine 
d’employés de ces deux entités travaille désormais 
conjointement à l’intérieur du Bureau de la retraite, 
version 2.0. Outre cette fusion, la réorganisation aura 
permis de simplifier la structure de gouvernance et 
d’éliminer certaines duplications. 
 
Si l’on revient brièvement aux résultats de 2019, la revue 
de la situation financière du RRPPUL ne permet pas 
nécessairement d’apprécier directement les effets du 
rendement net des frais de 13,6 % sur les actifs alors que 
la cible est de 4,6 % (6 % pour le Second volet). Dans les 
faits, ce gain d’expérience a permis d’augmenter la 
réserve et la marge utilisée sur les rendements futurs. Si 
l’année 2020 se termine avec un résultat moindre que 
l’objectif, la marge pourra absorber ce manque. 
 
À titre de président du Comité de retraite, je suis à même 
de témoigner de tous les efforts déployés par les divers 
intervenants pour optimiser la situation financière du 
RRPPUL et assurer un service de très haute qualité aux 
participants et aux participantes. Lors des travaux de 
restructuration du RRPPUL en 2016-2017, il a été maintes 
fois énoncé que la pérennité du RRPPUL était primordiale. 
Tous les changements réalisés dans les dernières années 
vont dans ce sens et permettent d’amoindrir les 
inquiétudes quant aux effets de la COVID-19 ou de toute 
autre crise qui pourrait impacter le RRPPUL. 
 
Je remercie mes collègues du Comité de retraite pour leur 
assiduité, et particulièrement M. Maurice Gosselin dont le 
mandat s’est terminé à la fin de 2019. Merci également à 
la « nouvelle » équipe du Bureau de la retraite! 
 
Le président du Comité de retraite, 
 
 
 
 
Marc J. Richard 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 
2019 de votre régime de retraite. D’autant plus que vous 
serez à même de constater avec les résultats financiers 
qu’il s’agit d’une excellente année et que ceux-ci auront 
permis de raffermir encore une fois la solidité financière 
du RRPPUL. Cette solidité sera importante et nécessaire 
pour minimiser les impacts potentiels de la crise sanitaire 
que nous vivons actuellement et dont les effets sur nos 
investissements pourraient se faire sentir sur plusieurs 
années. 
 
Par ailleurs, la ratification par le SPUL et l’Université au 
printemps 2019 de la Politique de financement du 
RRPPUL permet aussi de mieux baliser la gestion 
financière du RRPPUL. Le Comité de retraite a, quant à 
lui, révisé complètement la Politique de placement en 
vue d’établir de nouveaux portefeuilles de référence 
propres à chaque volet du RRPPUL. 
 
Toutes ces actions ont bien préparé le RRPPUL aux défis 
qui l’attendent dans les prochaines années. Un des 
principaux risques pour le RRPPUL est que les taux 
d’intérêt à long terme continuent de descendre, car la 
valeur des obligations du Régime envers les participants 
est évaluée en fonction de ces taux. Les marges de 
sécurité ont été majorées avec les résultats de 
l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2019 et les 
placements obligataires ont été mieux appariés aux 
engagements de chaque volet. 
 
Du côté administratif, le virage numérique entrepris il y a 
une dizaine d’années a permis, tant au Comité de 
retraite qu’au Bureau de la retraite, d’assurer une entière 
continuité des services, malgré le fait que toute l’équipe 
soit en télétravail depuis la mi-mars. Les communications 
avec les fiduciaires se font sur une base fréquente et le 
Comité s’assure de maintenir le cap en appliquant 
rigoureusement les balises de la Politique de 
financement et de la Politique de placement. 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 
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 VOLET ANTÉRIEUR-Service avant 2016 
(en milliers de dollars) 

Au 31-12-2019 Au 31-12-2018 

Valeur marchande de l’actif *  1 864 852 $  1 739 216 $ 

moins Réserve  (29 756)  (25 239) 

Actif net  1 835 096  1 713 977 

Valeur actuarielle du passif     

Participants actifs  676 554  632 975 

Retraités et bénéficiaires  1 138 379  1 064 187 

Rentes différées  19 246  16 793 

Cotisations volontaires  -  - 

Passif total  1 834 780  1 713 955 

Excédent (déficit) actuariel  316  22 

Degré de capitalisation   100,0 %  100,0 % 

Prestations en suspens  601   - 

Cotisations volontaires  -  - 

La Politique de financement du RRPPUL privilégie la production d’une évaluation actuarielle annuelle afin de suivre régulièrement 
l’évolution de la situation financière du Régime et de réduire la probabilité que le niveau des cotisations versées doive être modifié. 
Les résultats de 2019 ont été reçus par le Comité de retraite et le rapport devrait être transmis à Retraite Québec dans les prochains 
mois. 

 

ÉTAT DE LA CAPITALISATION DU RRPPUL 
 
Les deux tableaux suivants illustrent l’état de la capitalisation des volets pour les deux dernières évaluations actuarielles. La valeur 
actuarielle du passif est déterminée en fonction des hypothèses à long terme en supposant la pérennité du Régime. 

SECOND VOLET-Service depuis 2016  
(en milliers de dollars) 

Au 31-12-2019 Au 31-12-2018 

Valeur marchande de l’actif *  158 950 $  108 684 $ 

moins Fonds de stabilisation  (42 879)  (16 026) 

Actif net  118 558  94 357 

Valeur actuarielle du passif     
Participants actifs  107 154  87 167 

Retraités et bénéficiaires  8 359  4 365 

Rentes différées  452  276 

Cotisations volontaires  2 487  1 699 

Passif total  118 558  93 507 

Excédent (déficit) actuariel  -  850 

Degré de capitalisation  100,0 %  100,9 % 

Cotisations volontaires  2 487  1 699 

Prestations en suspens  106  - 

REVUE DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

Le niveau de provisionnement est donc adéquat dans les deux volets et les différents mécanismes de sécurité sont presque tous 
complètement atteints. Si l’on considérait la valeur marchande de l’actif au lieu de l’actif net de la Réserve ou du Fonds de stabilisation, 
le degré de capitalisation serait de 101,6 % pour le Volet antérieur et de 136,2 % pour le Second volet. 

GESTION DES RISQUES LIÉS AU FINANCEMENT 
 
Depuis quelques années, plusieurs mécanismes sont en place afin de mieux gérer les risques financiers du RRPPUL. La revue de la 
situation financière, avec l’évaluation actuarielle, permet d’évaluer la robustesse de ceux-ci. 
 

1- Réserve/Fonds de stabilisation : au 31 décembre 2019, la réserve est de 29,8 M$ dans le Volet antérieur tandis que le Fonds de 
stabilisation est de 42,9 M$ dans le Second volet. Dans la Politique de financement, il est prévu que la réserve du Volet antérieur doit 
représenter au moins 1 % de la valeur des engagements, ce qui est le cas. Pour le Fonds de stabilisation du Second volet, celui-ci est 
très élevé, car il est financé par des cotisations et que les gains d’expérience y sont transférés. Dans le Volet antérieur, les gains 
d’expérience (comme le rendement excédentaire de 2019) servent en priorité à augmenter la marge pour écarts défavorables. 
 

2- Marge pour écarts défavorables : cette marge a pour effet de réduire l’hypothèse de rendement futur de la caisse de retraite et 
donc d’amoindrir les effets de mauvais rendements. Plus la marge est élevée, plus la valeur du passif actuariel est élevée. C’est 
l’équivalent d’accélérer le provisionnement du Régime de retraite. En 2019, la marge dans le Volet antérieur a été augmentée de 
0,93 % à 1,07 %. Dans le Second volet, elle a été maintenue à 0,50 % (sa cible), mais une marge de maturité de 0,20 % a été établie au 
31 décembre 2019 pour tenir compte que la nouvelle Politique de placement sera, à moyen terme, révisée pour réduire son niveau de 
risque. 
 
Cette marge de maturité vise à tenir compte que le Second volet « vieillira » au fil des prochaines années et à stabiliser le coût du 
financement à travers le temps. En 2019, la Politique de placement a été modifiée pour considérer la maturité respective des volets.  

* La valeur marchande est légèrement différente de celle au rapport financier à la suite d'un ajustement pour le traitement d'une prestation encourue en 2019. 
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ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE EN 2020 

Au moment de la production du présent rapport au mois de juin 2020, les pertes importantes subies en février et mars 2020 sont à 
toutes fins pratique récupérées. La performance année à ce jour est donc près de 0 %, mais l’objectif pour l’année est tout de même 
de 4,6 % pour le Volet antérieur et de 6,0 % pour le Second volet. Il y aura bien entendu beaucoup de volatilité d’ici la fin de l’année 
et nous ne connaissons pas encore le dénouement de cette crise sanitaire. 
 
En effectuant le dépôt d’une évaluation actuarielle au 31 décembre 2019, la stabilité du financement est assurée au moins jusqu’à la 
fin de 2023. Par ailleurs, les marges et réserves constituées dans les dernières années renforcent aussi un rempart contre une hausse 
nécessaire du financement du Régime après 2023. 
 
Plus que jamais, le Comité de retraite suit attentivement l’évolution de la situation financière du RRPPUL. En période de crise, il est 
important de garder le cap à long terme et de s’assurer de respecter les orientations de la Politique de financement et les balises de 
la Politique de placement. 

REVUE DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

ILLUSTRATION DE L’EFFET DES MARGES SUR LE TAUX D’INTÉRÊT 

 

 

 

 

 

 
3- Cotisations de stabilisation : en 2019, les cotisations de stabilisation représentaient 1,6 % des salaires. Ces cotisations sont versées 
directement dans le Fonds de stabilisation. En 2020, les cotisations de stabilisation représentent 4,48 % des salaires. Cette hausse 
importante s’explique par le fait que les taux de cotisations sont établis par la Politique de financement (globalement 19,2 %) et que le 
coût du service futur est dorénavant moins élevé en raison de la nouvelle Politique de placement qui incorpore plus de risque dans le 
Second volet. Tel qu’illustré précédemment, le rendement espéré, avant prise en compte des marges de sécurité, est de 5,63 % pour le 
Volet antérieur et 6,73 % pour le Second volet. 

 

Rendement attendu 
selon la Politique de 

placement 

Marge pour écarts 
défavorables  

Marge de maturité Taux utilisé 

 (A) (B) (C) (A-B-C) 

Volet antérieur 5,63 % 1,07 % Non applicable 4,56 % 

Second volet 6,73 % 0,50 % 0,20 % 6,03 % 

COTISATIONS REQUISES 
 
La Politique de financement prévoit que les cotisations globales 
au RRPPUL sont fixées à 19,2 % de la masse salariale. Les 
participants cotisent 9,6 % de leur salaire et l’Université verse 
une cotisation équivalente. 
 
INDEXATION DES RENTES DU SECOND VOLET 
 
À la suite des résultats de l’évaluation actuarielle de 2018, le 
niveau de provisionnement du Fonds de stabilisation a permis 
d’octroyer une première indexation des rentes provenant du 
Second volet. Les rentes ont ainsi été mises à niveau au 
31 décembre 2019 comme si elles avaient été indexées à 33 % 
de l’inflation depuis leur mise en paiement et elles seront 
indexées aussi à 33 % de l’inflation au 1er janvier 2020, 2021 et 
2022. Les résultats de l’évaluation de 2019 laissent présager 
qu’une indexation sera aussi octroyée pour le 1er janvier 2023. 
Dans le Second volet, l’indexation est toujours limitée aux trois 
années qui suivent la date de l’évaluation. 

DEGRÉ DE SOLVABILITÉ 
 
L’évaluation actuarielle détermine également le degré de 
solvabilité de chacun des volets du RRPPUL. Le degré de 
solvabilité représente le niveau de provisionnement du Régime, 
mais en supposant sa terminaison à la date d’évaluation. Depuis 
décembre 2016, un participant qui demande le remboursement 
de ses droits avant sa retraite voit ceux-ci payés en proportion 
du degré de solvabilité. 

 Degré de solvabilité Au 31-12-2019 Au 31-12-2018 

Volet antérieur  82,7 %  81,2 % 

Second volet  87,2 %  94,9 % 

La forte baisse du degré de solvabilité du Second volet en 2019 
s’explique par une plus grande sensibilité du passif actuariel à la 
baisse des taux d’intérêt à long terme. 
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REVUE DE LA PERFORMANCE 

 

Après une année 2018 plus difficile, la performance de la caisse en 2019 a surpassé de manière appréciable l’objectif à long terme. 
L’année 2019 constitue sans doute la dernière où le rendement est identique pour les deux volets. En effet, une répartition des 
placements spécifique pour chaque volet a été établie par le Comité de retraite à la fin de l’année. 

Sur des périodes plus longues de 3, 5 ou 10 ans, les résultats continuent d’être supérieurs aux objectifs de financement (actuellement 
de 4,6 % pour le Volet antérieur et de 6,0 % pour le Second volet en vertu de l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2019). 

REVUE DES MARCHÉS 
 
Les marchés boursiers ont rapidement repris les pertes de la fin de l’année 2018 lors des quatre premiers mois de 2019, les banques 
centrales étant très conciliantes. Les tensions commerciales, principalement entre les États-Unis et la Chine, ont généré de la volatilité 
dans les marchés pendant une bonne partie de l’année, mais les nouveaux accords commerciaux et les statistiques du marché de 
l’emploi lors du dernier trimestre ont fait en sorte d’augmenter le cours des bourses. La baisse des taux directeurs dans plusieurs pays 
est aussi l’un des facteurs expliquant les excellents rendements boursiers. 
 
Du côté des obligations, les taux d’intérêt à long terme ont continué à descendre, accentuant ainsi les performances, particulièrement 
sur les obligations de longue durée. Les taux à court terme sont à un niveau similaire à ceux des obligations de 30 ans, signifiant ainsi 
que les marchés ne s’attendent pas à une hausse des taux d’intérêt. 
 
En 2019, le dollar canadien s’est apprécié de près de 5 % par rapport au dollar américain et de plus de 7 % par rapport à l’Euro. Cette 
appréciation réduit la performance des placements libellés en devises étrangères, car tous les placements sont reconvertis en dollars 
canadiens aux fins de l’établissement des données financières du Régime. 
 
Pour illustrer le revirement de situation entre 2018 et 2019, le tableau suivant indique les performances des principaux indices 
boursiers et obligataires en 2018 et 2019.  

 
Indice 2019 2018 Écart 

Rendement 
5 ans 

Actions      

 Canada S&P/TSX 22,9 % -8,9 % 31,8 % 6,3 % 

 États-Unis1 S&P 500 24,8 % 4,2 % 20,6 % 14,3 % 

 Monde1 MSCI Monde 21,2 % -0,5 % 21,7 % 11,2 % 

 Europe, Asie, Extrême-Ouest1 MSCI EAEO 15,9 % -6,0 % 21,9 % 8,1 % 

 Pays émergents1 MSCI MÉ 12,4 % -6,9 % 19,3 % 8,0 % 

Obligations      

 Bons 91 jours FTSE TMX bons 1,6 % 1,4 % 0,2 % 0,9 % 

 Univers FTSE TMX Univ 6,9 % 1,4 % 5,5 % 3,2 % 

 Long terme FTSE TMX LT 12,7 % 0,3 % 12,4 % 5,2 % 

1 En devises locales, les performances des marchés boursiers sont de 5 à 6 % plus élevées. La remontée du dollar canadien face aux 
autres devises explique cette différence.  



 

R
R

P
P

U
L     R

A
P

P
O

R
T  A

N
N

U
EL   2019 

7 

REVUE DE LA PERFORMANCE 

 

Pour les performances par catégories d’actifs, les prochaines sections présentent les résultats des fonds spécialisés. L’importance 
relative de ces fonds spécialisés n’est pas la même dans les deux volets du RRPPUL, tel qu’illustré au tableau de la page 9. Dans 
chaque tableau, la valeur ajoutée représente la différence entre le rendement du gestionnaire et celui de l'indice de référence. Par 
exemple, une valeur ajoutée de -0,5 % signifie que le gestionnaire a procuré un rendement inférieur de 0,5 % à celui de son indice de 
référence. 

PERFORMANCE DES TITRES DE PARTICIPATION 
(actions) 
 
Les performances de tous les portefeuilles, en absolu, sont 
élevées, et ce, malgré l’effet de devise. En actions canadiennes, 
le portefeuille a été géré en mode indiciel jusqu’en décembre 
alors qu’un nouveau gestionnaire a été engagé. 

 Performance 
2019 

Valeur ajoutée 

Marché canadien  22,2 %  -0,5 % 

Marché américain  21,0 %  -1,1 % 

Marchés émergents  21,8 %  9,4 % 

Marchés mondiaux  16,1 %  -5,1 % 

PERFORMANCE DES TITRES D’EMPRUNT 
(obligations) 
 
La diminution des taux d’intérêt a contribué à la performance 
des titres obligataires en 2019.  
 
Tous les portefeuilles obligataires ont procuré des performances 
d’environ 8 %, sauf le portefeuille provincial à long terme qui 
enregistre une performance de 13,4 % (7,1 % en moyenne sur 
10 ans). L’échéance moyenne de ce portefeuille étant plus 
longue, il est d’autant plus avantagé dans un environnement de 
baisse des taux d’intérêt. Les principaux portefeuilles 
(obligations à long terme et à rendement réel) ne sont pas 
gérés en fonction d’un indice de référence. 

 Performance 
2019 

Valeur ajoutée 

Obligations long terme  13,4 %  0,1 % 

Obligations corporatives  8,0 %  0,0 % 

Dette privée canadienne  0,7 %  0,1 % 

Dette de pays émergents  7,8 %  -2,9 % 

PERFORMANCE DES PLACEMENTS ALTERNATIFS   
 
Contrairement au constat des dernières années, les placements 
alternatifs ont réduit la performance globale du RRPPUL, malgré 
le fait qu’en rendement absolu les chiffres soient très bons. C’est 
le cas de la majorité des caisses de retraite qui sont investies de 
manière importante dans les placements alternatifs. Il faut se 
rappeler que ces placements jouent un rôle de diversification 
des placements et qu’ils réduisent ainsi la volatilité des résultats. 
 
L’importante valeur retranchée des placements privés s’explique 
par le fait que l’on compare la performance de notre 
portefeuille qui est en construction avec un indice pleinement 
investi.  

 Performance 
2019 

Valeur ajoutée 

Immobilier  9,9 %  3,7% 

Infrastructures  6,2 %  0,1 % 

Placements privés  6,5 %  -19,0 % 

 Volet antérieur Second volet 

1 an  14,1 %  14,1 % 

3 ans  8,9 %  8,9 % 

5 ans  8,3 %  s.o. 

10 ans  9,2 %  s.o. 

PERFORMANCE BRUTE  
DU RRPPUL1 

1 Les performances brutes ou avant prise en compte des frais servent à 
pouvoir comparer les résultats obtenus par rapport à d'autres 
gestionnaires ou caisses de retraite. Dans le contexte du financement 
du RRPPUL, la performance nette des frais est utilisée. 
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INFORMATION SUR LES PLACEMENTS 

Dans le cadre d’analyses effectuées avec le conseiller en placement en 2019, le Comité de retraite a modifié la Politique de placement 
en décembre afin d’établir un portefeuille de référence propre à chaque volet. Le Volet antérieur étant très mature, le pourcentage 
dédié aux obligations est plus élevé, car le degré de tolérance au risque est moindre que dans le Second volet. Au 31 décembre 2019, 
ces nouvelles répartitions sont en cours d’implantation de sorte que les pourcentages réels montrés à la page suivante sont différents 
des cibles illustrées ci-dessous. 

 Titres d’emprunt 

 Actions 

 Immobilier 

 Infrastructures 

 Placements privés 

 Dettes pays émergents 

En actions canadiennes, il fut convenu de se retirer du mandat 
indiciel pour opter plutôt pour une gestion active afin de viser 
une amélioration de la performance. Le gestionnaire est 
dorénavant Jarislowsky Fraser. 
 
En actions étrangères, il fut convenu de réviser la répartition 
entre les actions américaines et celles des autres pays pour 
prioriser une gestion mondiale.  
 
Pour les actions des marchés émergents, les deux gestionnaires 
actuels ont été remplacés par RBC (début 2020). Le style de 
gestion du principal gestionnaire ne répondait plus à nos 
besoins et il était préférable de concentrer la position auprès 
d'un seul gestionnaire. 
 
Dans certains créneaux où il y a plus d’un gestionnaire, une 
structure de fonds commun a été établie afin que tous les 
régimes de retraite de l’Université aient la même répartition. En 
2019, cette intégration a été réalisée pour les actions mondiales, 
l’immobilier et l’infrastructure. 
 

Les premiers investissements en infrastructure effectués il y a 
près de 10 ans sont venus à échéance et ont été liquidés. Ils ont 
donc été liquidés. Il s’agit des fonds GIP I et Antin. Le 
rendement annualisé moyen pendant la période de détention 
est de l'ordre de 17 % pour les deux fonds.  
 
Finalement, la vente en bloc, en juillet 2019, de la participation 
dans le fonds immobilier Ipso Facto  (fonds de résidences 
québécoises pour retraités) a nécessité une révision de la 
stratégie globale en immobilier et de nouveaux gestionnaires 
ont été retenus (TD Greystone en immobilier canadien, Morgan 
Stanley pour le marché américain et CBRE pour le marché 
européen). Le portefeuille sera dorénavant mieux diversifié tant 
géographiquement qu’au niveau des secteurs. Le placement 
immobilier avec Ipso Facto a aussi été très avantageux, les 
profits de développements des résidences ayant été importants. 
 
Un suivi continu est effectué auprès de tous les gestionnaires en 
fonction d’objectifs quantitatifs et de facteurs qualitatifs tels que 
le respect du mandat et les changements organisationnels. Au 
31 décembre 2019, seuls les mandats de UBS et de la Caisse de 
dépôt et placement du Québec étaient sous surveillance. Tous 
les autres gestionnaires atteignent leurs objectifs respectifs à 
long terme. 

CHANGEMENT DANS LES FONDS EN 2019 

VOLET ANTÉRIEUR SECOND VOLET 
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INFORMATION SUR LES PLACEMENTS 

Le tableau suivant indique les fonds et les gestionnaires dans lesquels les deux volets du RRPPUL sont investis. 

    VOLET ANTÉRIEUR   SECOND VOLET   

GESTIONNAIRE  

    
en millions $ 

en % de 
l'actif 

 en millions $ 
en % de 

l'actif 
 

TITRES D’EMPRUNT   
 

 41,0 %    36,5 %      

Obligations provinciales à long terme  363,4 19,6 %  27,4 17,3 %  Gestion d'actifs Manuvie 

Obligations à long terme   12,9 0,7 %  2,0 1,3 %  Caisse de dépôt et placement (CDPQ)  

Obligations à rendement réel   128,7 6,9 %  9,5 6,0 %  Gestion d’actifs Manuvie  

Obligations Core Plus   34,2 1,8 %  1,0 0,6 %  CIBC  

Obligations corporatives   221,1 11,9 %  17,3 10,9 %  Canso  

Marché monétaire canadien   0,0 0,0 %  0,0 0,0 %  Gestion d'actifs Manuvie 

Marché monétaire américain   1,1 0,1 %  0,5 0,3 %  Gestion d'actifs Manuvie 

TITRES DE PARTICIPATION   
 

39,1 %   44,1 %       

Actions canadiennes   148,6 8,0 %  13,9 8,8 %  Jarislowsky Fraser 

Actions américaines à grande 
capitalisation 156,3 8,4 %  11,9 7,5 %  CIBC Gestion d’actifs   

Actions américaines à haut dividende   81,4 4,4 %  6,3 4,0 %  Gestion de placements TD  

Actions mondiales   236,5 12,7 %  30,1 19,0 %  1  

Actions de pays émergents   102,5 5,5 %  7,5 4,7 %  Genesis  

PLACEMENTS ALTERNATIFS   
 

19,9 %   19,4 %       

Fonds d'immobilier   151,7 8,2 %  12,9 8,2 %  2  

Immobilier - Redbourne   5,4 0,3 %  0,3 0,2 %    

Fonds d'infrastructures   181,2 9,8 %  15,5 9,8 %  3  

Infrastructures - GIP I   2,8 0,2 %  0,1 0,1 %  GIP  

Fonds de placements privés   23,4 1,3 %  1,6 1,0 %  4  

Couverture de devises   4,3 0,2 %  0,3 0,2 %  Gestion d'actifs Manuvie 

   
 

1 855,5   158,1     

Certains types de placement sont maintenant regroupés dans des fonds afin que tous les régimes de retraite ou volets aient les 
mêmes répartitions entre les gestionnaires. 
 
1 Fonds d'actions mondiales : Hexavest, Pier 21 et Walter Scott (environ un tiers chacun). 
2 Fonds d'immobilier : CDPQ (63 %), Kingsett (16 %) et Morgan Stanley (21 %). 
3 Fonds d'infrastructures : GIP (29 %), CDPQ (28 %), IFM (24 %), UBS (16 %) et Brookfield (3 %). 
4 Fonds de placements privés : engagements auprès de 11 fonds (portefeuille en construction). 
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INVESTISSEMENT RESPONSABLE 

DROITS DE VOTE 
 
De par les actions qu’il détient dans les portefeuilles gérés par 
des gestionnaires externes, le FCP favorise l’exercice de son 
droit de vote aux assemblées d’actionnaires au lieu de laisser le 
gestionnaire externe exercer ce rôle. 
 
Les droits de vote ont été délégués, depuis 2013, à Groupe 
Investissement Responsable qui les exercent selon une 
politique préétablie. Cette politique couvrent les principaux 
enjeux soulevés lors des assemblées : les états financiers, les 
dividendes et la décharge des administrateurs, la composition 
du conseil d’administration, la rémunération des dirigeants, les 
droits des actionnaires, la structure du capital et la 
responsabilité sociale des entreprises. 
 
En 2019, GIR a exercé les droits de vote lors de 1 171 
assemblées concernant des actions détenues par le FCP. Dans 
plusieurs cas, Groupe Investissement Responsable ne vote pas 
selon la recommandation du Conseil. Lorsque GIR est d’avis que 
les recommandations ne visent pas à améliorer à moyen terme 
la gouvernance de l’entreprise, GIR n’appuie pas celles-ci. 
 
FACTEURS ESG 
 
En collaboration avec des conseillers externes, le Comité de 
placement a fait réaliser en 2019 un rapport sur l’intégration 
des facteurs ESG par les gestionnaires sur la plateforme du FCP. 
L’objectif consistait à bien comprendre le niveau d’intégration 
de ces facteurs par chaque gestionnaire et de comparer celui-ci 
au niveau observé pour les gestionnaires gérant le même type 
d’investissement. 
 
Globalement, les cotes attribuées aux gestionnaires présents 
sur la plateforme du FCP sont en concordance avec ce que l'on 
retrouve en moyenne dans le marché, et ce, pour chaque 
créneau. Un seul gestionnaire a une cote inférieure à la 
moyenne et des actions prises par ce dernier récemment 
devraient lui permettre d'améliorer son pointage. L’analyse 
permettra aussi d'assurer un suivi dans les prochaines années 
sur le niveau d'intégration des facteurs ESG par chacun des 
gestionnaires. 
 
Par ailleurs, le Comité de placement et l’équipe interne 
continuent d’accorder une importance à ces critères lors de la 
sélection de nouveaux gestionnaires et lors des visites 
diligentes. Il est important de bien comprendre jusqu’à quel 
point ces facteurs sont intégrés dans la politique 
d’investissement. 

DÉSINVESTISSEMENT EN RESSOURCES NON 
RENOUVELABLES 
 
Depuis quelques années, plusieurs investisseurs institutionnels 
ont annoncé des objectifs de réduction de leurs investissements 
dans le secteur pétrolier ou dans des entreprises dont les 
revenus sont tirés principalement d’énergie non renouvelable. 
 
Il s’agit d’un enjeu très spécifique alors que la question de 
l’investissement responsable est beaucoup plus large. Dans son 
rôle de fiduciaire, le Comité de retraite doit toujours agir dans 
l’intérêt du régime. Un fiduciaire a donc des contraintes et des 
responsabilités différentes de celles de certaines organisations 
qui visent des objectifs de carboneutralité.  
 
Le comité est à l’écoute des tendances dans ce domaine. Par 
exemple, dans certaines juridictions, la possibilité d’ajouter des 
intentions environnementales dans les devoirs fiduciaires des 
administrateurs des régimes de retraite est actuellement 
évaluée, ce qui pourrait impliquer des prises de position plus 
précises dans le futur.    

 
Les valeurs des fiduciaires du Régime et du Fonds commun de placement (FCP) font en sorte que, depuis de nombreuses années, les 
éléments liés à l’investissement responsable sont pris en compte dans la gestion de la caisse de retraite. La Politique de placement du 
RRPPUL comporte, à cet égard, une politique d’investissement socialement responsable qui s’articule autour des deux axes suivants : 
 

La gestion proactive des droits de vote; 
 
La sélection et le suivi des gestionnaires dans un contexte de facteurs ESG  
(facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance). 
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RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR VOLET SELON LEUR STATUT 

VOLET ANTÉRIEUR SECOND VOLET 

VOLET ANTÉRIEUR SECOND VOLET 

RÉPARTITION DES RETRAITÉS 
ET BÉNÉFICIAIRES  

SELON L’ÂGE 

RÉPARTITION DES 
PARTICIPANTS ACTIFS  

SELON L’ÂGE 

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE 

 Actifs, invalides et retraites ajournées 

 Retraités et bénéficiaires 

 Rentes différées 

GLOBALE 

Dans le graphique ci-dessus, un participant peut être comptabilisé dans les deux 
volets s’il a des droits dans chacun de ceux-ci. Par contre, le graphique de droite 
illustre la composition démographique globale du RRPPUL. Au 31 décembre 2019, le 
RRPPUL a donc un ratio de près de 1 participant actif pour 1 participant non actif 
(retraités, bénéficiaires et rentes différées).  
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INFORMATION SUR CHAQUE CATÉGORIE DE PARTICIPANTS 

 Volet antérieur Second volet Faits saillants 

1. Participants actifs et invalides   

Près de 15 % des participants  
n'ont des droits que dans  

le Second volet. 

Nombre  1 304  1 507 
Salaire moyen  127 725 $  123 341 $ 
Âge moyen  51,4 ans  49,9 ans 
Service crédité moyen  15,4 années  13,5 année 
Service crédité moyen du volet  11,7 années  3,5 année 

2. Participants en retraite ajournée   

Il y a donc 7 % des participants actifs  
qui ont 65 ans et plus. 

Nombre  110  104 
Salaire moyen  143 411 $  142 968 $ 
Âge moyen  67,4 ans  67,3 ans 
Service crédité moyen  27,0 années  25,8 années 
Service crédité moyen du volet  23,7 années  3,5 année 

3. Participants retraités   

L'âge moyen de retraite de tous ces 
participants est de 63 ans. 

Nombre  1 227  140 
Âge moyen  76,1 ans  66,3 ans 
Rente annuelle moyenne  66 576 $  69 726 $ 
Rente annuelle moyenne du volet  66 045 $  3 650 $ 

4. Bénéficiaires / conjoints   

Plus de 15 % des conjoints et conjointes 
ont 90 ans et plus. 

Nombre  235  3 
Âge moyen  80,1 ans  63,5 ans 
Rente annuelle moyenne  40 575 $  39 354 $ 
Rente annuelle moyenne du volet  40 536 $  3 046 $ 

5. Participants avec rente différée   
Nombre  149  35 
Âge moyen  52,1 ans  45,0 ans 

6.  Reliquats de solvabilité   
Nombre en baisse, car il n'y a plus de 
nouveaux cas depuis décembre 2016. 

Nombre  24  3 
Âge moyen  49,5 ans  50,6 ans 

Ratio participants actifs (1 et 2) / participants 
non actifs (3 à 6) 

 

 0,86  8,90 
De tels ratios signifient que le Volet 

antérieur est très mature alors que le 
Second volet est jeune. 

Ces participants, qui ont laissé leurs 
droits dans le RRPPUL, ont en moyenne 

5 ans de service crédité. 

MOUVEMENT DE PARTICIPANTS 

  Moyenne 5 ans 
  Nombre Âge moyen Nombre Âge moyen 

Adhésions 75 38,5 60 38,6 

Retraites 52 65,8 49 65,2 

Décès 41 85,7 36 83,4 

Remboursements / Transferts 7 47,4 9 46,0 

En 2019 

Définitions : Participants en retraite ajournée : participants actifs de 65 ans et plus. 
 Participants avec rente différée : participants ayant cessé de cotiser, mais qui ont laissé leurs droits dans le RRPPUL. 
 Reliquats de solvabilité : participants ayant été remboursés de leurs droits avec une portion payable en différé. 

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE 
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COMITÉ DE RETRAITE 
 
À titre d’administrateur et de fiduciaire du RRPPUL, le Comité de retraite doit mettre en place une Politique de placement pour investir 
la caisse et il doit administrer les prestations payables par le Régime. Il doit aussi veiller à l'application de la Politique de financement. 
Selon le Règlement, le Comité de retraite doit être composé de neuf administrateurs. Au 1er janvier 2020, la composition du Comité 
est la suivante : 

 Désigné par   Désigné par 

M. Daniel Coulombe (vice-président) 
M. Marc J. Richard (président) 

le SPUL 
 

M. Louis Adam 
Mme Margot Kaszap 

les participants actifs 

M. Nicolas Bouchard Martel 
Mme Caroline Martel 
M. Michel Turcotte (membre externe) 

l’Université Laval 

 
M. Claude Godbout 
M. Jacques Faille 

les retraités et bénéficiaires  

     

COMITÉ DE PLACEMENT 
 

COMITÉ EXÉCUTIF DU BUREAU 
DE LA RETRAITE  

La gestion de la Politique de 
placement du RRPPUL a été déléguée 
au Comité de placement. 

 Le calcul des prestations, le service aux 
participants et le secrétariat du RRPPUL 
sont des mandats confiés au Bureau de 
la retraite.  

Composition 
M. Nicolas Bouchard Martel / RREEUL 
M. Daniel Coulombe / RRPPUL 
M. Jacques Lachance / RRPePUL 
Mme Caroline Martel / RRPPUL 
M. Éric Matteau / RRPePUL 
M. Yvan Pépin / RREEUL 
M. Martin Latulippe, secrétaire 

 Composition 
Mme Diane Bédard / UL 
M. Nicolas Bouchard Martel / RCRUL 
M. Boris Mayer-St-Onge / RRPePUL 
M. Yvan Pépin / RREEUL 
M. Marc J. Richard / RRPPUL 
M. Martin Latulippe / Bureau de la 

retraite 

En vertu des délégations mentionnées précédemment, le Fonds commun de 
placement est supervisé par un comité de placement et le Bureau de la retraite 
relève d’un comité exécutif. Cette structure est demeurée en place jusqu'au 
31 mars 2020. 

GOUVERNANCE 

M. Martin Latulippe agit à titre de secrétaire. 

COMITÉ D'AUDIT 

Le principal mandat de Comité d'audit 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 a 
complété le cycle d’audit des états financiers 
du 31 décembre 2019. Pour l’exercice 
financier 2020 et les suivants, ce mandat est 
confié au même comité d’audit qui fait le 
suivi des états financiers de la fiducie 
principale. 

Composition 
M. Carl Brousseau (membre expert) 
M. Claude Godbout 
M. Michel Turcotte 

Le Comité de retraite a aussi mis en place un 
comité d’audit. 

Le Comité de retraite a le pouvoir de déléguer certaines de ses fonctions et c’est ce qu’il fait, de manière commune avec les autres 
régimes de retraite de l’Université. Une fiducie principale a été créée il y a plus de 25 ans afin de permettre aux régimes de l’Université 
de procéder à des économies d’échelle pour la gestion des placements. Il en est de même au niveau administratif où un centre 
d’expertise dessert les participants des quatre régimes. En 2020, ces deux entités (le Fonds commun de placement et le Bureau de la 
retraite) sont fusionnées afin d’optimiser davantage l’administration des régimes. 
 
Depuis le 1er avril 2020, le Bureau de la retraite regroupe tout le personnel dédié à l’administration des régimes et de la fiducie 
principale. Un conseil d’administration, formé de représentants des quatre régimes, d’un représentant de l’Université et de deux 
membres externes, en supervise les activités. 
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RÉUNIONS EN 2019 
 
Voici le nombre de réunions tenues en 2019 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. 

 Taux de participation1 

Comité de retraite 10 réunions 86 % 

Comité de placement 6 réunions 92 % 

Comité d’audit 4  réunions 100 % 

Comité exécutif du Bureau 
de la retraite 4 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. 

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

Actuaire 

Conseillers juridiques 

Auditeur externe 

Service de paie des retraités 

Institution financière 

Dossiers en ligne (administration) 

Conseiller en placement 

François D’Amour, Aon Hewitt 

Morneau Shepell 

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

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

Ceridian ltée 

Caisse Desjardins de l’Université Laval 

SFAP 

Évaluation actuarielle 
Conseils stratégiques 
Analyse d’amendements 

Révision de la Politique de placement 

Conseils juridiques 

Audit du rapport financier annuel 

Agent payeur des rentes 

Transactions courantes (cotisations et 
prestations) 

Intranet des participants 
Relevés annuels 
Communications personnalisées 

Informatique DTI de l’Université Laval Hébergement des données 

GOUVERNANCE 

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 deux demi-journées de 
formation organisées 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. 
 
RAPPORT SUR LES PLAINTES 
 
Le Comité de retraite n'a reçu aucune plainte de la part de 
participants du Régime en 2019. Une politique officielle à cet 
égard est en place depuis plusieurs années. 
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Le Comité de retraite a délégué au Bureau de la retraite tout le volet d’information aux participants et de calcul des prestations. C’est 
donc le Bureau de la retraite qui produit les relevés annuels, émet les différents communiqués sur le Régime et organise des séances 
de planification financière et de préparation à la retraite. 
 
Le Bureau de la retraite est une société nominale créée par les quatre régimes de retraite de l’Université Laval et dédiée entièrement à 
l’administration de ces régimes. 

SERVICES OFFERTS PAR LE BUREAU DE LA RETRAITE  Demandes traitées en 2019   

… à l’égard de l’adhésion et du cumul de participation : informer les participants de leurs droits et 
des possibilités d’optimiser leurs avoirs dans le régime par le biais de rachat, de transfert ou de 
participation volontaire  

197 

… à l’égard de la retraite : rencontrer bon nombre de participants avant leur prise de retraite afin de 
leur expliquer les options qui s’offrent à eux. Plusieurs participants demandent par ailleurs des 
estimations à différentes dates de retraite avant de déterminer celle-ci  

203 

… à l’égard d’une cessation, d’un décès ou d’une rétroactivité : répondre aux demandes 
d’information relatives au autres prestations payables et générales  117 

EN 2019  

131 Entrevues 

2 Ateliers de préparation à la retraite 

3 Bulletins Info RRPPUL 

COTISATIONS VOLONTAIRES 
 
Depuis 2017, tous les participants peuvent verser des cotisations 
volontaires au RRPPUL. Des options de décaissement sont même 
offertes lors de la retraite afin de pouvoir laisser ces sommes dans le 
régime sur une période prolongée. 
 
Au 31 décembre 2019, les cotisations volontaires totalisaient 2,5 M$, 
soit un actif moyen de 78 000 $ pour les 32 participants qui ont 
choisi de profiter des options de placement du RRPPUL. Les 
cotisations volontaires sont essentiellement des transferts 
provenant de REER personnels. Des options de placement 
s'appliquent aux cotisations volontaires de sorte que les participants 
peuvent adapter leur directive d'investissement selon leur niveau de 
tolérance au risque.  

SERVICES AUX PARTICIPANTS 

MON DOSSIER EN LIGNE 
 
Toutes les communications personnalisées relative à votre 
régime de retraite y sont classées depuis 2012. Vous pouvez 
ainsi suivre l’évolution de vos droits dans le RRPPUL. Vous y 
trouverez, notamment, votre relevé annuel 2019. 
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COTISATIONS 
 
En plus des cotisations régulières, des cotisations de stabilisation sont versées depuis 2017 en vertu de nouvelles exigences légales. 
Ces cotisations servent à assurer une stabilité dans le financement à long terme du Régime. Volontairement, les participants peuvent 
aussi verser d’autres types de cotisations : 

ÉVOLUTION DE L’ACTIF 

 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution de l’actif du RRPPUL depuis le 31 décembre 2009, donc au cours des dix dernières 
années. Depuis 2016, le Régime est scindé en deux volets et on constate l’accroissement plus rapide du Second volet, car il reçoit la 
majorité des cotisations et verse peu de prestations. 

À la fin de 2019, l’actif a dépassé les deux milliards de dollars. Au cours de la période de 10 ans, l’actif du RRPPUL a doublé. Il s’agit 
d’un taux annuel moyen d’augmentation de 5,8 %. Au cours de cette période, la performance a été plus élevée que 5,8 % (un 
rendement brut sur 10 ans de 8,8 %), mais une portion non négligeable des revenus de placement sert à payer les prestations, car 
celles-ci excèdent les cotisations sur une base annuelle. 

L’actif d’un régime de retraite évolue annuellement en fonction des éléments suivants : les cotisations, les prestations, les frais et les 
rendements sur les placements. 

 Volet antérieur       Second volet 

Cotisations volontaires Il s’agit principalement de sommes provenant de REER. L’avantage est de profiter des 
frais de gestion du Régime et la diversification de la Politique de placement. 

Cotisations de rachat Toute période de service non crédité peut faire l’objet d’un rachat par les participants. Il 
peut s’agir d’une période de congé sans traitement ou d’une période non reconnue lors 
d’un transfert d’un employeur précédent. 

Transferts d’autres régimes de retraite Une période de service reconnue dans un ancien régime de retraite peut être transférée 
au RRPPUL en vue d’y faire créditer une rente de valeur équivalente. 
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COTISATIONS  suite 
 
L’employeur verse quant à lui des cotisations régulières. Globalement, la Politique de financement prévoit un financement du RRPPUL 
de 19,2 % de la masse salariale. Les participants assument entièrement les cotisations de stabilisation de sorte que les cotisations 
patronales régulières sont de 9,6 % des salaires. Des cotisations pour des reliquats de solvabilité sont également versées par l’Université. 
Une portion des cotisations régulières est versée dans le Volet antérieur pour couvrir les frais administratifs. 

 

Cotisations versées et transferts intrants en 2019 (en milliers de dollars) 

 Par les participants  Par l’employeur  

 Volet antérieur Second volet Volet antérieur Second volet 

Régulières  305  15 263  305  17 260  31 133 

De stabilisation  -  2 541  -  453  2 994 

Rachats  72  35  -  -  107 

Volontaires  -  492  -  -  492 

Transferts  1 055  34  -  -  1 089 

D’équilibre  -  -  -  -  - 

 19,8 M$ 18,3 M$ 38,1 M$ 

Total  

De solvabilité  -  -  286  -  286 

PRESTATIONS 
 
Les prestations versées par le RRPPUL sont constituées essentiellement des rentes de retraite, mais également des prestations 
forfaitaires payables lors d’une cessation de participation, d’un décès ou d’un partage de droits entre conjoints. 
 

Prestations versées en 2019 (en milliers de dollars) 

 Volet antérieur Second volet Total 

Rentes de retraite  88 539  472  89 011 

Prestations de décès  129  2  131 

Transferts vers d’autres régimes  75  -  75 

Autres prestations  1 039  277  1 316 

 89,8 M$  0,8 M$ 90,5 M$ 

ÉVOLUTION DE L’ACTIF 
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FRAIS 
 
Les frais de gestion du RRPPUL sont composés des frais reliés à la gestion des 
placements et à l’administration du Régime (secrétariat et service aux participants). 
 

Frais de gestion en 2019 (en milliers de $) 

 
Volet antérieur Second volet Total 

Frais reliés aux placements  7 374  503  7 877 

Frais reliés à l’administration  658  50  708 

  8,0 M$ 0,6 M$ 8,6 M$ 

REVENUS DE PLACEMENT 
 
Avec les bons résultats, les revenus de placement ont permis un accroissement significatif de l’actif en 2019. Les revenus de placement 
comprennent les revenus d’intérêts et de dividendes, de même que les gains en capitaux, réalisés ou non, générés par l’augmentation 
de la valeur des placements. 
 

Revenus de placement en 2019 (en milliers de $) 

 Volet antérieur Second volet Total 

Revenus de placement  221 054 16 179 237 233 

Exprimés en pourcentage de l’actif 
moyen de l’année, les frais de 
gestion représentent en 2019 
0,44 % de l’actif, un niveau 
comparable aux années anté-
rieures. 

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET PAR VOLET EN 2019 
(en millions de dollars) 

 Volet antérieur Second volet 

Actif au 31 décembre 2018  1 739,2  110,4 

+ Cotisations  2,0  36,1 

+ Revenus de placement  221,1  16,2 

- Prestations  -89,8  -0,8 

- Frais  -8,0  -0,6 

Actif au 31 décembre 2019 1 864,5 161,3 

Total 

 1 849,6 

 38,1 

 237,3 

 -90,6 

 -8,6 

2 025,8 

ÉVOLUTION DE L’ACTIF 



 

R
R

P
P

U
L     R

A
P

P
O

R
T  A

N
N

U
EL   2019 

19 

Régime de retraite des professeurs et professeures 
de l’Université Laval 
 
Pavillon Maurice-Pollack 
2305, rue de l’Université, bureau 3121 
Québec (Québec)   G1V 0A6 
418 656-3802 
rrppul@bretraite.ulaval.ca 
www.bretraite.ulaval.ca/rrppul 

Conception et rédaction 

R 
R 
P 
P 
U 
L 


