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Conception et rédaction 

2018 EN BREF 

714 M $ 
ACTIF NET À LA FIN DE L’ANNÉE 
ª Progression de 42 % sur 5 ans 

2,0 % 
PERFORMANCE SUR LES PLACEMENTS 
ª Moyenne de 9,4 % sur 5 ans 

1 324 
NOMBRE DE PARTICIPANTS ACTIFS ET EN 
AJOURNEMENT 
ª 211 de plus qu’en 2013 

1 166 
NOMBRE DE PARTICIPANTS NON ACTIFS 
ª 216 de plus qu’en 2013 

 100,1 % et 
 100 % 

NIVEAU DE CAPITALISATION DES DEUX VOLETS 
AU 31 DÉCEMBRE 2017 (DERNIÈRE ÉVALUATION) 
ª Amélioration constante sur 5 ans  

 8,2 M$ et 
 5,5 M$ 

NIVEAU DES RÉSERVES DES DEUX VOLETS 
ª Un niveau de sécurité accru 

23,1 M$ 
COTISATIONS VERSÉES 
ª 10,2 M$ par les participants 
ª 12,9 M$ par l’Université 

32,2 M$ 
PRESTATIONS VERSÉES 
ª 96 % de ce montant = rentes aux 

retraités et bénéficiaires 

 

PRINCIPALES SECTIONS DU RAPPORT ANNUEL 
 
ª Bilan de santé du Régime : la Revue de la situation financière présente 

les résultats de la plus récente évaluation actuarielle du Régime. 
 

ª Informations sur les placements : la Revue de la performance présente 
les rendements de l’année tandis que la section Informations sur les 
placements illustre les caractéristiques des investissements. 

 

ª Investissement responsable : une nouvelle section décrivant les 
actions prises par le Comité de retraite en termes d’investissement 
responsable. 

 

ª Informations sur les participants : le Profil démographique illustre les 
principales caractéristiques des cotisants et des prestataires. 

 

ª Gestion du Régime : les sections sur la Gouvernance et les Services aux 
participants décrivent les différents éléments de gestion du RRPePUL. 
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Après la restructuration du Régime en 2017, deux autres grands 
chantiers ont été entrepris en 2018 : l’élaboration de la 
Politique de financement et la révision de la Politique de 
placement. Dans les deux cas, les politiques ont été adoptées 
durant les premiers mois de 2019 et elles sont maintenant 
effectives. 
 
La Politique de financement vient encadrer le Comité de retraite 
et l’actuaire du Régime pour la réalisation des prochaines 
évaluations actuarielles du Régime ou lors de la révision de la 
Politique de placement. D’ailleurs, les récents travaux du 
Comité de retraite sur la Politique de placement ont intégré les 
paramètres édictés dans la Politique de financement. 
 
Que signifie la Politique de financement pour les participants 
du Régime? Cette politique explique clairement les objectifs de 
financement du RRPePUL, elle identifie les principaux risques 
liés au financement du Régime et elle décrit les mécanismes de 
gestion de ces risques. Dans le cas des participants actifs, qui 
participent au financement du Régime, la Politique de 
financement décrit les mécanismes liés à la stabilité des 
cotisations à verser. Elle décrit également la façon dont des 
surplus seraient distribués et quelles actions prendre en 
situation de déficit. Vous pouvez consulter cette politique sur le 
site Web du Régime, dans la section Gouvernance. La Politique 
de financement a été adoptée par l’APAPUL et l’Université et le 
Comité de retraite est responsable de son administration. 
 
En ce qui concerne la Politique de placement, vous constaterez 
dans la section du rapport portant sur les changements 
apportés à celle-ci qu’elle prévoit dorénavant une allocation 
cible différente pour le Volet antérieur et le Second volet. Les 
deux volets s’apparentent à la situation d’un retraité et d’un 
nouvel employé : un volet mature (Volet antérieur) qui verse 
des rentes importantes et un volet jeune (Second volet) qui 
investit des capitaux en vue des retraites qui seront prises à 
long terme. Dans un tel contexte, il est normal que le degré de 
risque de chaque allocation soit différent, car le niveau de 
tolérance face à des fluctuations est fort différent. Ces nouvelles 
allocations ont été implantées progressivement à compter du 
mois de mars 2019. 
 
SITUATION FINANCIÈRE 
 
Au 31 décembre 2017, le Comité de retraite a fait produire une 
évaluation actuarielle. En raison, notamment, des bons 
rendements de l’année 2017, cette évaluation a permis de 
raffermir les marges de sécurité des deux volets du RRPePUL. 
Pour le Volet antérieur, la réserve est passée de 900 000 $ à  
8,2 M$, alors que la marge sur le taux d’intérêt est passée de 
0,75 % à 1,25 %. Pour le Second volet, le Fonds de stabilisation 
est passé de 2,8 M$ à 5,5 M$, alors que la marge sur le taux 
d’intérêt a été abaissée de 0,85 % à 0,75 %. Cette marge est le 
seul élément qui n’a pas été bonifié par les résultats de 
l’évaluation actuarielle. 
 
Selon les paramètres de la Politique de financement, le Comité 
de retraite doit favoriser la production d’une évaluation 
actuarielle annuelle. À ce jour, les analyses sont en cours, mais il 
est fort probable qu’il y aura production d’une évaluation au 
31 décembre 2018.  

PERFORMANCE DE LA CAISSE 
 
L’an dernier, je vous rappelais que les marchés financiers sont, 
par définition, volatils et qu’il fallait s’attendre, de temps à autre, 
à des rendements plus modestes. Après neuf années 
exceptionnelles, 2018 confirme la règle : la performance est de 
l’ordre de 2 %. Bien entendu, il s’agit d’un résultat inférieur aux 
attentes. Pour se consoler, on peut se comparer! La majorité des 
caisses de retraite affiche des rendements négatifs en 2018. De 
plus, tel qu’indiqué précédemment, la solidité financière du 
régime ne sera que peu impactée de cette sous-performance en 
raison des mécanismes de gestion des risques déjà en place. 
 
SERVICES AUX PARTICIPANTS 
 
Votre relevé annuel 2018 a été remodelé afin d’en faciliter la 
compréhension et une brochure explicative a été produite pour 
les participants qui cherchent à obtenir plus d’information 
vulgarisée sur leurs droits. Bien communiquer avec les 
participants et bien les informer est important pour le Comité 
de retraite, alors n’hésitez pas à nous donner vos commentaires. 
 
Par ailleurs, des options de placement sont maintenant offertes 
aux participants qui versent des cotisations volontaires ou des 
cotisations accessoires. En plus de profiter des faibles coûts de 
gestion du Régime, les participants peuvent dorénavant 
personnaliser la manière dont ces cotisations sont investies. 
 

REMERCIEMENTS 
 
Dans un premier temps, j’aimerais remercier toutes les 
personnes qui ont été impliquées dans la rédaction de la 
Politique de financement et dans la révision de la Politique de 
placement. Le Comité de retraite dispose ainsi d’outils de 
gestion précis et qui visent à assurer la pérennité du RRPePUL. 
 
Je remercie également mes collègues du Comité et le personnel 
du Bureau de la retraite et du Fonds commun de placement 
pour leur professionnalisme et leur engagement. Toutes ces 
personnes contribuent à véhiculer les valeurs des régimes de 
retraite de l’Université : la rigueur, l’excellence, le respect et 
l’intégrité. 
 
Finalement, j’aimerais souligner l’apport de Mme Lucie Bouffard 
et de M. Pierre Lemay dont les mandats se sont terminés en 
2018. Je remercie également M. Jacques Bureau qui nous a 
annoncé au printemps qu’il mettait un terme à son mandat. 
Après plus de 9 années comme représentant des retraités, 
M. Bureau a laissé sa marque au Comité de retraite et nous lui 
en sommes très reconnaissants. 
 
Le président du Comité de retraite, 
 
 
 
 
Boris Mayer-St-Onge 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 
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En septembre 2018, le Comité de retraite a reçu de l’actuaire du 
Régime l’évaluation actuarielle du 31 décembre 2017. Afin de 
consolider le bilan financier du Régime, il avait été convenu de 
procéder à cette évaluation même si la précédente datait du 
31 décembre 2016 et que la législation n’en requiert une qu’aux trois 
ans. D’ailleurs, la Politique de financement priorise la production d’une 
évaluation actuarielle sur une base annuelle. 
 
ÉTAT DE LA CAPITALISATION DU RRPePUL 
 
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. 

GESTION DES RISQUES LIÉS AU 
FINANCEMENT 
 
L’encadrement légal et les orientations de la Politique de 
financement font que ces risques sont étroitement 
surveillés et que plusieurs mécanismes permettent de 
rencontrer les objectifs de financement. 
 
Réserve/Fonds de stabilisation : dans chaque volet, une 
portion de l’actif est « retranchée » pour l’établissement du 
degré de capitalisation. Au 31 décembre 2017, le Volet 
antérieur comprend ainsi une réserve de 8,2 M$ et le 
Second volet a un Fonds de stabilisation de 5,5 M$. En 
proportion du passif actuariel, le Fonds de stabilisation du 
Second volet est beaucoup plus important, mais celui-ci 
profite du versement récurrent de cotisations (de 
stabilisation), ce qui n’est pas le cas de la réserve du Volet 
antérieur. 
 
Marge pour écarts défavorables : comme son nom 
l’indique, il s’agit d’une marge employée pour contrer les 
effets négatifs des futurs mauvais rendements de la caisse 
(comme ce fut le cas en 2018). L’actuaire réduit ainsi 
l’hypothèse de rendement futur pour améliorer la 
probabilité que le résultat soit égal ou supérieur au 
rendement attendu. Au 31 décembre 2017, le rendement 
attendu est de 5,8 %, mais une marge pour écarts 
défavorables de 1,25 % dans le Volet antérieur et une 
marge de 0,75 % dans le Second volet sont utilisées. Ainsi, 
l’hypothèse de rendement est de 4,55 % dans le Volet 
antérieur et de 5,05 % dans le Second volet. 
 
Cotisations de stabilisation : depuis 2017, des cotisations 
additionnelles sont versées au RRPePUL. Celles-ci sont 
directement déposées au Fonds de stabilisation et elles 
servent à capitaliser plus rapidement ce fonds. En cas de 
déficit dans le Second volet, le Fonds de stabilisation serait 
utilisé pour rembourser celui-ci au lieu de devoir hausser 
les cotisations requises. En 2018, les cotisations de 
stabilisation représentent 1,36 % des salaires. 
 
Les mécanismes de gestion des risques au 31 décembre 
2017 : 

Les deux volets sont donc pleinement capitalisés au 31 décembre 
2017 si l’on tient compte des cotisations de restructuration que 
l’Université doit verser. D’ailleurs, à cet égard, l’Université a décidé à 
l’automne 2018 d’anticiper le versement des cotisations d’équilibre 
restantes. Il s’agit d’un montant de 2,8 M$. 

REVUE DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

VOLET ANTÉRIEUR – Service avant 2016 
(en milliers de dollars) 

31-12-2017 31-12-2016 

Valeur marchande de l’actif 667 424 629 347 

Cotisations accessoires 736 949 

moins Réserve (8 232) (887) 

Actif net 659 928 629 409 

Valeur actuarielle du passif     

 Participants actifs 262 136 257 508 

 Retraités et bénéficiaires 383 588 362 165 

 Rentes différées 158 545 11 476 

 Cotisations accessoires 736 949 

Passif total 662 005 632 098 

Excédent (déficit) actuariel (2 077) (2 689) 
Valeur présente des cotisations de 
restructuration (VPCR) 

2 954 2 986 

Excédent (déficit) considérant la VPCR 877 297 

Degré de capitalisation 99,7 % 99,6 % 

Degré de capitalisation considérant la 
VPCR 

100,1 % 100,0 % 

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

31-12-2017 31-12-2016 

Valeur marchande de l’actif 37 231 17 395 

Cotisations volontaires 284 0 

moins Fonds de stabilisation (5 450) (2 768) 

Actif net 32 065 14 627 

Valeur actuarielle du passif     

 Participants actifs 30 446 14 414 

 Retraités et bénéficiaires 805 114 

 Rentes différées 530 99 

 Cotisations volontaires 284 47 

Passif total 32 065 14 627 

Excédent (déficit) actuariel 0 0 

Degré de capitalisation 100,0 % 100,0 % 

 
Volet 

antérieur 
Second 

volet 

Réserve / Fonds de 
stabilisation 8,2 M$ 5,5 M$ 

Marge pour écarts 
défavorables du taux de 
rendement 

1,25 % 0,75 % 

Cotisations de stabilisation Sans objet 1,36 % des 
salaires 
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DEGRÉ DE SOLVABILITÉ 
 
L’évaluation actuarielle détermine également le degré de solvabilité de chacun des volets du RRPePUL. Le degré de solvabilité 
représente le niveau de provisionnement du Régime, mais en supposant sa terminaison à la date d’évaluation. Depuis mai 2017, 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 31-12-2017 Au 31-12-2016 

Volet antérieur  88,1 %  82,3 % 

Second volet  91,0 %  91,2 % 

ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
EN 2018 
 
Malgré un rendement inférieur à l’hypothèse pour l’année 2018, 
le Comité de retraite a mandaté l’actuaire du Régime pour faire 
l’évaluation de la situation financière du régime au 31 décembre 
2018. Il est encore trop tôt pour indiquer si ces travaux 
engendreraient la production d’une évaluation actuarielle 
formelle. Par contre, on sait que le niveau des mécanismes de 
gestion des risques liés au financement devrait permettre 
d’absorber les effets du faible rendement. L’analyse permettra 
aussi de quantifier certains nouveaux paramètres de la Politique 
de financement. 

REVUE DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

COTISATIONS REQUISES 
 
Les instances du Régime ont prévu une enveloppe globale de 
18,3 % de la masse salariale dédiée au financement du 
RRPePUL. Il s’agit d’un taux de 8,8 % pour la cotisation versée 
par les participants actifs et de 9,5 % pour la cotisation versée 
par l’Université. Ces montants doivent être suffisants pour 
financer le coût des crédits de rente de l’année courante ainsi 
que pour le financement du Fonds de stabilisation. 
 
À chaque évaluation actuarielle, l’actuaire doit valider si les 
cotisations négociées s’avèrent suffisantes pour respecter ces 
contraintes pour les trois années suivantes. Dans le cas 
contraire, certains mécanismes sont prévus comme, par 
exemple, réduire la marge pour écarts défavorables. Les plus 
récentes projections effectuées démontrent qu’il est à peu près 
improbable que le coût du Régime excède les taux de 
cotisations négociés au cours des 15 prochaines années. 

REVUE DE LA PERFORMANCE 

Avec la plus faible performance annuelle depuis la crise 
financière de 2008, les résultats pour le RRPePUL sont tout de 
même encourageants sur une base comparative. En effet, le 
rendement est de 2 % (légèrement moindre pour le Second 
volet), mais la pondération importante de la caisse en 
placements alternatifs a permis d’éviter une partie des effets 
négatifs de la correction boursière du dernier trimestre de 
l’année.  
 
Lorsqu’on analyse les résultats à plus long terme, on constate 
une performance annuelle de près de 10 % pour la période 
2009-2018, ce qui est largement supérieur aux objectifs de 
financement du Régime.  

1 an  2,0 % 

3 ans  7,6 % 

5 ans  9,4 % 

10 ans  9,9 % 

Performance du RRPePUL  
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REVUE DES MARCHÉS 
 
Avec un cycle haussier qui ne semblait pas s’épuiser depuis tant d’années et des tensions géopolitiques plus importantes entre les 
puissances mondiales, on a constaté en 2018 un retour en force de la volatilité sur les marchés financiers. De nombreux investisseurs 
appréhendaient une importante correction et, dès que les marchés ont commencé à fléchir en octobre, rien ne semblait pouvoir 
freiner la tendance. Pourtant, lorsqu’on se place quelques mois plus tard, comme au 31 mars 2019, cette mauvaise conclusion de 
l’année 2018 semble déjà pleinement récupérée. 
 
Sur le marché obligataire, la tendance haussière des taux d’intérêt s’est renversée en fin d’année ayant pour conséquence, au 
31 décembre, que les rendements des obligations à court terme et à long terme sont presqu’identiques. Un tel scénario n’est 
habituellement pas soutenable, les investisseurs désirant être rémunérés pour leur prise de position à long terme. Les banques 
centrales ont majoritairement freiné leur programme de hausse des taux directeurs, l’économie ne semblant pas en mesure d’absorber 
les effets de ces augmentations répétitives. 
 
N’étant pas directement impactés par la volatilité des marchés financiers et par le mouvement des taux d’intérêt à court terme, les 
placements alternatifs continuent d’offrir de bons rendements. La demande sans cesse croissante des investisseurs pour ces catégories 
d’actifs risque toutefois d’amoindrir les perspectives quant aux rendements futurs. 

REVUE DE LA PERFORMANCE 

PERFORMANCE DES TITRES DE 
PARTICIPATION (actions) 
 
N’eût été des effets de la dévaluation du dollar canadien par 
rapport au dollar américain, tous les rendements sont négatifs 
en 2018. En fait, en devises locales, tous les principaux marchés 
boursiers ont affiché des résultats négatifs en 2018. 
 
De plus, nos gestionnaires ont presque tous retranché de la 
valeur par rapport à leur indice de référence, c’est-à-dire que 
leur résultat est inférieur à celui de leur indice de référence. 
L’évaluation de cette valeur ajoutée se fait généralement sur des 
plus longues périodes (4 ans) et les gestionnaires qui ne sont 
pas en mesure d’atteindre leur cible sont alors sous surveillance 
ou peuvent être remplacés. Ce fut le cas, en 2018, pour le 
gestionnaire d’actions canadiennes à haut dividende. 

 Performance 2018 Valeur ajoutée 

Marché canadien  -8,8 %  0,1 % 

Marché américain  3,4 %  -0,8 % 

Marchés hors Amérique  
(pays développés)  -7,2 %  -1,2 % 

Marchés hors Amérique  
(pays émergents)  -8,6 %  -1,7 % 

TOTAL ACTIONS  -3,3 %  -1,4 % 

PERFORMANCE DES TITRES D’EMPRUNT 
(obligations) 
 
Les mouvements des taux d’intérêt en 2018 ont fait en sorte 
que les rendements sont modestes ou même légèrement 
négatifs pour l’année. Le rendement du marché monétaire 
américain reflète essentiellement la dévaluation de près de 8 % 
du dollar canadien. 
 
Il faut se rappeler qu’il s’agit de la portion d’appariement du 
Régime. En effet, les obligations ressemblent au passif actuariel 
avec le versement périodique des rentes. L’objectif du 
portefeuille obligataire n’est donc pas d’optimiser le rendement 
de la caisse de retraite. 

 Performance 2018 Valeur ajoutée 

Obligations canadiennes  -1,7 %  0,0 % 

Obligations de pays 
émergents 

 1,8 %  -2,1 % 

Marché monétaire 
 - canadien 
 - américain 

 
 1,5 % 

 8,8 % 

 
 0,1 % 

 0,0 % 

TOTAL TITRES  
D’EMPRUNT  -0,4 %  -0,4 % 



 

R
A

P
PO

R
T A

N
N

U
EL  2018 -  R

R
P

eP
U

L 
 

7 

PERFORMANCE DES PLACEMENTS 
ALTERNATIFS 
 
Depuis plusieurs années, les rendements en immobilier et en 
infrastructures sont au-delà des attentes et ils contribuent à 
majorer les résultats globaux. Sur 5 ans, la performance en 
immobilier est de 11,3 % par an et elle est de 26,1 % en 
infrastructures sur la même période. 
 
En 2018, le Comité de retraite a convenu d’allouer près de 2,5 % 
de la caisse aux placements privés à la Caisse de dépôt. Le 
Comité considère qu’il s’agit d’un actif de compensation 
adéquat avant le déploiement de la stratégie à long terme. 

 Performance 2018 Valeur ajoutée 

Immobilier  10,4 %  2,5 % 

Infrastructures  18,5 %  12,7 % 

Placements privés  15,0 %  19,5 % 

TOTAL PLACEMENTS 
ALTERNATIFS  11,0 %  9,4 % 

REVUE DE LA PERFORMANCE 

INFORMATION SUR LES PLACEMENTS 

POLITIQUE DE PLACEMENT 
 
Tel qu’évoqué précédemment, des travaux importants ont été réalisés en 2018-2019 afin de réviser la Politique de placement et 
d’intégrer certaines balises prévues dans la Politique de financement. Avec une allocation cible personnalisée à la maturité de chaque 
volet, on constate des différences importantes dans la répartition stratégique des placements du Volet antérieur et du Second volet. 
Par exemple, le Volet antérieur comprendra environ 50 % de titres d’emprunt, alors que la proportion souhaitée dans le Second volet 
n’est que de 20 %. 
 
Les transactions visant à rapprocher l’allocation réelle de chaque volet vers les nouvelles cibles ont été réalisées en mars 2019. Les 
résultats présentés dans ce rapport sont donc tributaires de la version précédente de la Politique de placement. 
 

ALLOCATION ACTUELLE ET NOUVEAUX PORTEFEUILLES DE RÉFÉRENCE PAR VOLET  
À COMPTER DE 2019 

 Titres d’emprunt 

 Marché monétaire 

 Actions 

 Immobilier 

 
Infrastructures 

 Placements privés 

Allocation au 
31 décembre 2018 

Portefeuille de référence 
Second volet 

Portefeuille de référence 
Volet antérieur 



 

R
A

P
PO

R
T A

N
N

U
EL  2018 -  R

R
P

eP
U

L 
 

8 

INFORMATION SUR LES PLACEMENTS 

POLITIQUE DE PLACEMENT (suite) 
 
Parmi les autres changements structurels importants contenus 
dans la révision, notons : 
 
1. Une allocation de 10 % de chaque volet sera dédiée à la 

dette privée canadienne. Il s’agit d’un marché obligataire 
moins liquide qui permet d’obtenir un rendement 
additionnel aux obligations traditionnelles et qui augmente 
la diversification générale du portefeuille obligataire, car 
cette catégorie est généralement moins exposée au secteur 
des services financiers. 
 

2. Une gestion mondiale des actions étrangères au lieu 
d’une gestion du marché américain séparée du reste du 
monde. Ce faisant, on laisse ainsi les gestionnaires décider 
de la répartition géographique du portefeuille au lieu d’en 
imposer une dans la Politique. 
 

3. Augmentation de la prise de risque dans le Second 
volet. Les projections effectuées sur ce volet, considérant 
sa faible maturité et ses paramètres de financement, 
démontrent qu’il y a lieu, du moins pour les prochaines 
années, d’augmenter le risque de ce portefeuille. Cela se 
traduit par une pondération plus importante associée aux 
marchés boursiers et aux placements alternatifs dont les 
placements privés pour lesquels la cible est de 10 % dans le 
Second volet, comparativement à 4 % dans le Volet 
antérieur. 

CHANGEMENTS DANS LES FONDS EN 2018 
 
Après plusieurs années de coexistence, il fut convenu en 2018 
de fusionner les deux mandats similaires de gestion des 
obligations à long terme. Le mandat combiné fut octroyé à 
Gestion d’actifs Manuvie. Cette décision a aussi impliqué le 
transfert à ce gestionnaire de mandats plus modestes (marché 
monétaire canadien, marché monétaire américain et couverture 
des devises). 
 
Le mandat de gestion des actions canadiennes à haut dividende 
a été abrogé compte tenu de l’étroitesse de ce secteur dans 
l’économie canadienne et des difficultés du gestionnaire à 
procurer une valeur ajoutée au portefeuille global. Les fonds 
ont ainsi été transférés dans le mandat de gestion des actions 
canadiennes à grande capitalisation. L’indice de référence pour 
les actions canadiennes a aussi été revu en 2018 afin d’utiliser 
l’indice traditionnel. 
 
Les programmes d’investissement en infrastructures et en 
placements privés ont nécessité l’ajout de nouveaux 
engagements auprès d’autres gestionnaires. Dans le cas du 
fonds d’infrastructures, on constate actuellement un 
surinvestissement par rapport à la cible, mais on sait que 
certains fonds arrivent à maturité et qu’ils devront être 
remplacés dans les prochaines années. Pour les placements 
privés, outre la participation dans la Caisse de dépôt et 
placement, il s’agit essentiellement d’engagements monétaires 
qui ne sont que partiellement investis au 31 décembre 2018. 
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LES GESTIONNAIRES EXTERNES AU 31 DÉCEMBRE 2018 
 
Le tableau suivant indique les gestionnaires de chacun des fonds dans lesquels le RRPePUL est investi, la valeur du mandat au 
31 décembre et l’année du début du mandat. 

 Actif au 31-12-2018 Gestionnaire Début 
du 

mandat   en millions de $  en % de la caisse   

Titres d’emprunt     

Obligations provinciales à long terme   255,5 M$  36,1 % Gestion d’actifs Manuvie 2009 

Obligations à long terme  5,8  0,8 Caisse de dépôt et placement (CDPQ) 2016 

Obligations de pays émergents  36,3  5,1 Franklin Templeton 2015 

Fonds de marché monétaire canadien  2,4  0,4 Gestion d’actifs Manuvie 2018 

Fonds de marché monétaire américain  1,2  0,2 Gestion d’actifs Manuvie 2018 

Titres de participation     

Actions canadiennes à grande capitalisation  54,7  7,7 Gestion de placements TD 1984 

Actions américaines à grande capitalisation  29,9  4,2 CIBC Gestion d’actifs 2012 

Actions américaines à haut dividende  43,5  6,1 Gestion de placements TD 2010 

Actions hors Amérique pays développés  37,1  5,2 Baring Asset Management 2010 

Actions pays émergents 
 25,1  3,6 Genesis  2007 

 0,9  0,1 Fisher Investments 2013 

Placements alternatifs     

Immobilier 

 43,4  6,1 Caisse de dépôt et placement 1985 

 40,2  5,7 Ipso Facto 1985 

 3,6  0,5 Kingsett 2012 

Infrastructures  

 51,8  7,3 Global Infrastructure Partners 1 2007 

 1,3  0,2 Antin Infrastructure Partners 2010 

 14,5  2,0 UBS Asset Managment 2015 

 23,4  3,3 Caisse de dépôt et placement 2015 

 18,5  2,6 IFM 2016 

 4,7  0,7 Fonds de fonds 2 2016 

 15,1  2,1 Caisse de dépôt et placement 2018 

Mandat de couverture de devises 3  -1,8 4  -0,3 Gestion d’actifs Manuvie 2018 

TOTAL  707,3 M$  100 %   

Placements privés  

1 Le Régime participe à quatre fonds de ce gestionnaire. 
2 Actuellement, le fonds est constitué de participations auprès de neuf gestionnaires.  
3 Placements hors bilan; gestion par des produits dérivés.  
4 Au 31 décembre, la couverture de devises est d’environ 32,5 % sur le dollar américain, de 41 % sur l’euro et de 46 % sur la livre sterling et le yen.  

42,6 % 

26,9 % 

30,5 % 

INFORMATION SUR LES PLACEMENTS 
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Depuis de nombreuses années, la Politique de placement du 
RRPePUL comporte une Politique sur les investissements 
responsables. Celle-ci a été établie conjointement par les quatre 
comités de retraite de l’Université et elle se concentre sur trois 
éléments spécifiques : 
 
1. La gestion des droits de vote; 
2. La vigie sur l’engagement des gestionnaires des fonds à 

l’égard de l’investissement responsable; 
3. La vigie sur la prise en compte des facteurs ESG1 par les 

gestionnaires. 
 
GESTION DES DROITS DE VOTE 
 
À titre d’actionnaire de nombreuses compagnies par le biais de 
la détention d’actions, le Fonds commun de placement des 
régimes de retraite de l’Université Laval (FCP) se trouve à 
participer à l’administration de ces entreprises. 
 
Le FCP et les comités de retraite de l’Université croient 
fermement qu’une approche d’investissement durable, qui 
intègre des facteurs ESG, contribue à améliorer à long terme la 
performance des placements. 
 
Depuis 2013, le FCP confie à Groupe Investissement 
responsable (GIR) le soin d’exercer les droits de vote des 
actions détenues. GIR applique à cet égard une politique visant 
à renforcer la gouvernance des entreprises et à prendre en 
compte les facteurs sociaux et environnementaux. Les trois 
principaux principes qui guident GIR dans l’exercice des droits 
de vote sont la rentabilité à long terme, la responsabilisation et 
la transparence. 
 
En 2018, GIR a exercé les droits de vote lors de 
1 303 assemblées concernant des actions détenues par le FCP. 
À titre d’illustration, GIR n’a appuyé les recommandations de la 
direction des entreprises que dans une proportion d’environ 
33 % pour des votes relatifs à la composition du Conseil 
d’administration, la nomination des auditeurs ou la 
rémunération. Lorsque les recommandations ne sont pas 
appuyées, c’est que celles-ci ne visent pas à améliorer à moyen 
terme la gouvernance de l’entreprise. 
 

ENGAGEMENT DES GESTIONNAIRES 
 
Des analyses périodiques sont faites auprès de tous les 
gestionnaires pour vérifier s’ils sont signataires des Principes 
pour l’investissement responsable (PIR) émis par l’Organisation 
des Nations unies et s’ils ont adopté une politique sur les 
investissements responsables à l’interne. 
 
L’analyse du printemps 2019 démontre que presque tous les 
gestionnaires ont une politique sur les investissements 
responsables. Les seules exceptions sont des gestionnaires 
immobilier et un gestionnaire obligataire. Une majorité des 
gestionnaires est également signataire des PIR.  
 
 

PRISE EN COMPTE DES FACTEURS ESG1 
 
On constate dans l’industrie des placements une tendance 
importante à intégrer de plus en plus les facteurs ESG dans le 
processus décisionnel des gestionnaires. Lors des rencontres 
périodiques de nos gestionnaires, une attention particulière est 
portée sur les orientations de ceux-ci à l’égard de l’intégration 
des facteurs ESG. Même les gestionnaires qui n’ont pas 
nécessairement une politique sur les investissements 
responsables mentionnent en tenir compte de plus en plus. 
 
1 facteurs ESG : facteurs environnementaux, sociaux et de 

gouvernance. 

INVESTISSEMENT RESPONSABLE 
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Dorénavant, les données sur les participants seront illustrées par volet. Il en est de même pour la situation financière. On constate ainsi 
aisément que le Volet antérieur est très mature avec une proportion importante de participants qui sont à la retraite, alors que le 
Second volet compte très peu de retraités. 

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR VOLET SELON LEUR STATUT 

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE 

VOLET ANTÉRIEUR SECOND VOLET 

Dans le graphique ci-dessus, un participant peut être comptabilisé dans les deux volets s’il a des droits dans chacun. 

VOLET ANTÉRIEUR SECOND VOLET 

RÉPARTITION DES RETRAITÉS  
ET BÉNÉFICIAIRES  

SELON L’ÂGE 

RÉPARTITION DES 
PARTICIPANTS ACTIFS  

SELON L’ÂGE 

 Actifs, invalides et retraites ajournées 

 Retraités et bénéficiaires 

 Rentes différées 
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 Volet antérieur Second volet 

1.  Participants actifs et invalides   

Nombre  978 1 311 

Salaire moyen 90 390 $ 86 796 $ 

Âge moyen 46,9 ans  44,9 ans 

Service crédité moyen 12,9 années  9,9 années 

Service crédité moyen du volet 10,0 années 2,4 années 

2.  Participants en retraite ajournée   

Nombre 12 13 

Âge moyen 67,7 ans  67,7 ans 

Service crédité moyen 29,3 années  27,2 années 

Service crédité moyen du volet 26,9 années 2,4 années 

3.  Participants retraités   

Nombre 742 68 

Âge moyen 71,7 ans  62,4 ans 

Rente annuelle moyenne 40 898 $  54 318 $ 

Rente annuelle moyenne du volet 40 608 $  3 218 $ 

4.  Bénéficiaires / conjoints   

Nombre 68 0 

Âge moyen 79,2 ans  

Rente annuelle moyenne 19 360 $  

Rente annuelle moyenne du volet 19 360 $  

5.  Participants avec rente différée   

Nombre 311 92 

Âge moyen 44,7 ans  41,8 ans 

6. Reliquats de solvabilité   

Nombre 30 3 

Âge moyen 49,6 41,3 

Ratio participants actifs (1 et 2) 
/ participants non actifs (3 à 6) 
Ce ratio est un indicateur du niveau de 
maturité des volets du RRPePUL 

0,86 8,12 

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE 

Participants 

ayant laissé leurs 

droits dans le 

RRPePUL dont la 

rente n’est pas 

en paiement. 

Participants  

de plus  

de 65 ans. 

MOUVEMENT DE PARTICIPANTS 

  Moyenne 5 ans 

  Nombre Âge moyen Nombre Âge moyen 

Adhésions 135 38,5 123 37,7 

Retraites 39 61,1 31 60,8 

Décès 16 80,8 15 81,0 

Remboursements / Transferts 40 39,3 27 38,6 

En 2018 

INFORMATIONS SUR CHAQUE CATÉGORIE DE PARTICIPANTS 
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COMITÉ DE RETRAITE 
 
Le RRPePUL est administré par un comité de retraite composé de 9 membres désignés par l'APAPUL, l'Université et les participants. 
Au 31 décembre 2018, les membres sont : 

 Désigné par   Désigné par 

Mme Valérie Gonthier-Gignac 
M. Éric Matteau 

l’APAPUL 
 Mme Manon Guillemette 

M. Boris Mayer-St-Onge 
les participants actifs 

M. Nicolas Bouchard Martel 
M. Jacques Lachance 
M. François Hudon 
(membre externe) 

l’Université Laval 

 

Mme Louise Barbeau 
M. Jacques Bureau 

les retraités, bénéficiaires  
et participants en rente différée 

     

COMITÉ DE PLACEMENT  COMITÉ D'AUDIT 
 

COMITÉ EXÉCUTIF DU BUREAU 
DE LA RETRAITE  

La gestion de la Politique de placement 
du RRPePUL 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.  

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

Composition 
M. Nicolas Bouchard Martel / RREEUL 
M. Daniel Coulombe / RRPPUL 
M. Maurice Gosselin / RRPPUL 

M. Jacques Lachance / RRPePUL 
M. Éric Matteau / RRPePUL 
M. Yvan Pépin / RREEUL 
M. Martin Latulippe, secrétaire 

 Composition 
M. Nicolas Bouchard Martel 
M. Jean DeBonville (membre expert) 
M. Jacques Lachance 

 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 

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 l'APAPUL et l'Université. 
 
Des membres du Comité participent aux activités des comités suivants à l’égard de certains aspects administratifs : 

GOUVERNANCE 

RCRUL : Régime complémentaire de retraite de l’Université Laval 
RREEUL : Régime de retraite des employés et employées de l’Université Laval 
RRPPUL : Régime de retraite des professeurs et professeures de l’Université Laval 



 

R
A

P
PO

R
T A

N
N

U
EL  2018 -  R

R
P

eP
U

L 
 

14 

RÉUNIONS EN 2018 
 
Voici le nombre de réunions tenues en 2018 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 9 réunions 89 % 

Comité de placement 12 réunions  83 % 

Comité d’audit 5  réunions  100 % 

Comité exécutif du Bureau 
de la retraite 

6 réunions 83 % 

1 Pour les comités qui ne relèvent pas exclusivement du RRPePUL, 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 consultants ou des entreprises suivantes : 

 Actuaire 

 Conseiller en placement 

 Auditeur externe 

 Service de paie des retraités 

 Institution financière 

Dossiers en ligne (administration) 

M. François D’Amour, Aon Hewitt 

Aon Hewitt 

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

Ceridian ltée 

Caisse populaire Desjardins de l’Université Laval 

SFAP 

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 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. 
 
RAPPORT SUR LES PLAINTES 
 
Le Comité de retraite n'a reçu aucune plainte de la part de 
participants du Régime en 2018. Une politique officielle à cet 
égard est en place depuis plusieurs années. 

GOUVERNANCE 
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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 AUX PARTICIPANTS 

SERVICES OFFERTS PAR LE BUREAU DE LA RETRAITE 
 

Demandes traitées en 2018 
pour le RRPePUL   

… 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;  

438 

… 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;  

176  

… à l’égard d’une cessation, d’un décès ou d’une rétroactivité : répondre aux demandes 
d’information relatives au autres prestations payables et aux demandes d’informations générales.  228 

 
132 Entrevues par les conseillers 

  
2 Séminaires de préparation à la retraite 

 
3 Communiqués 

 EN 2018  

MON DOSSIER EN LIGNE 
 
Votre dossier en ligne contient toutes les communications 
personnalisées qui vous sont produites par le Bureau de la 
retraite, dont votre relevé annuel. Chaque document qui est 
produit à la suite d’une demande y est déposé. On constate que 
près de 75 % des participants actifs de 50 ans et plus ont 
consulté l’outil Mon dossier en ligne en 2018. 
 
 
COTISATIONS VOLONTAIRES 
 
Depuis 2017, tous les participants peuvent verser des cotisations 
volontaires au RRPePUL. Des options de décaissement sont 
même offertes lors de la retraite afin de pouvoir laisser ces 
sommes dans le Régime pour une période prolongée. 
 
Au 31 décembre 2018, 23 participants avaient utilisé cette option. 
Le montant global investi totalise 1,1 M$ à la fin de l’année, soit 
un compte moyen par participant de près de 50 000 $. 
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Quatre éléments composent essentiellement les flux financiers d’un régime de retraite : les cotisations, les prestations, les frais et les 
revenus de placement. 
 
 
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 

Cotisations accessoires Limitées fiscalement à 18 % du salaire moins les cotisations régulières et de stabilisation, 
les participants n’ont que 0,2 % de leur salaire disponible pour verser des cotisations 
accessoires. Par contre, ces cotisations n’affectent pas les droits de cotisation au REER. 

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 RRPePUL en vue d’y faire créditer une rente de valeur équivalente. 

Du côté de l’employeur, celui-ci verse également des cotisations régulières et de stabilisation (en vertu de nouvelles règles de partage 
du financement du Régime, les cotisations de stabilisation sont versées entièrement par les participants depuis février 2018). Il verse 
également des cotisations spéciales pour le remboursement du déficit du Volet antérieur et pour les reliquats de solvabilité. 
 
Cotisations versées en 2018 (en milliers de dollars) 

 Par les participants  Par l’employeur  

 Volet antérieur Second volet Volet antérieur Second volet 

Régulières  283  7 491  283  9 466  17 523 

De stabilisation  s.o.  1 327  s.o.  79  1 406 

Volontaires  s.o.  892  s.o.  s.o.  892 

Accessoires  17  s.o.  s.o.  s.o.  17 

Rachats  157  0  s.o.  s.o.  157 

Transferts  3 513  172  s.o.  s.o.  3 685 

D’équilibre  0  0  3 076  0  3 076 

 13,9 M$  12,9 M$ 26,8 M$ 

Total  

PRESTATIONS 
 
Les prestations versées par le RRPePUL 
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. 

 Volet antérieur Second volet Total 

Rentes de retraite  30 857  181  31 038 

Prestations de décès  57  37  94 

Transferts vers d’autres régimes  355  23  378 

Autres prestations  468  247  715 

  31,7 M$  0,5 M$  32,2 M$ 

Prestations versées en 2018 (en milliers de dollars) 
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ÉVOLUTION DE L’ACTIF 

FRAIS 
 
Les frais de gestion du RRPePUL sont composés des frais reliés à la gestion des placements et les frais reliés à l’administration du 
Régime (secrétariat et service aux participants). 
 
Frais de gestion en 2018 (en milliers de $) 

 Volet antérieur Second volet Total 

Frais reliés aux placements  2 659  174  2 833 

Frais reliés à l’administration  644  54  698 

 3 303 228 3 531 

REVENUS DE PLACEMENT 
 
Tel que mentionné dans la section du rapport traitant de la performance des placements, celle-ci ayant été modeste en 2018, elle a 
peu contribué à l’accroissement du Régime en 2018. 
 
Revenus de placement en 2018 (en milliers de $) 

 Volet antérieur Second volet Total 

Revenus de placement 15 915 1 324 17 239 

Exprimés en pourcentage de l’actif 
moyen de l’année, les frais de gestion 
représentent en 2018 0,50 % de 
l’actif, un niveau comparable aux 
années antérieures. 

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET PAR VOLET EN 2018 (en millions de $) 

 Volet antérieur Second volet 

Actif au 31 décembre 2017  668,2 M$  37,5 M$ 

+ Cotisations  7,3   19,4 

+ Revenus de placement  15,9  1,3 

- Prestations  -31,7  -0,5 

- Frais  -3,3  -0,2 

Actif au 31 décembre 2018  656,4 M$  57,5  M$ 

Total 

 705,7 M$ 

 26,7 

 17,2 

 -32,2 

 -3,5 

 713,9 M$ 
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Régime de retraite du personnel professionnel 
de l’Université Laval 
 
Pavillon Maurice-Pollack 
2305, rue de l’Université, bureau 3121 
Québec (Québec)   G1V 0A6 
418 656-3802 
rrpepul@bretraite.ulaval.ca 
www.bretraite.ulaval.ca/rrpepul 


