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2018 EN QUELQUES CHIFFRES
630 M $
1,6 %
1 459
1 940
93,5 %
Conception et ré daction

et 100 %

ACTIF NET À LA FIN DE L’ANNÉE
 Progression de 30 % sur 5 ans

PERFORMANCE SUR LES PLACEMENTS
 Moyenne de 9,3 % sur 5 ans

NOMBRE DE PARTICIPANTS ACTIFS
 Stable depuis plusieurs années

NOMBRE DE PARTICIPANTS NON ACTIFS

NIVEAU DE CAPITALISATION DES DEUX VOLETS DU
RREEUL AU 31 DÉCEMBRE 2017

Ré gime de retraite des employé s et employé es
de l’Université Laval
Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l’Université , bureau 3121
Qué bec (Qué bec) G1V 0A6
418 656-3802
rreeul@bretraite.ulaval.ca
www.bretraite.ulaval.ca/rreeul

26,4 M$

 7,9 M$ par les participants
 18,5 M$ par l’Université

PRESTATIONS VERSÉES

37,2 M$

 95 % de ce montant = rentes aux

retraités et bénéficiaires
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COTISATIONS VERSÉES :
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
L’anné e 2018 a dé montré qu’il arrive à l’occasion que le
rendement des placements soit infé rieur à nos attentes.
Une correction des marché s boursiers au dernier trimestre
de l’anné e a fait en sorte que le rendement pour l’anné e
n’est que de 1,6 % (1,0 % dans le Second volet). Les
mé canismes de stabilisation du Ré gime mis en place au
cours des derniè res anné es permettront toutefois
d’absorber ce contrecoup.
En vertu d’une nouvelle exigence rè glementaire, le SEUL et
l’Université ont travaillé activement durant une bonne
partie de l’anné e pour é tablir la Politique de inancement
du RREEUL. Celle-ci a é té adopté e au printemps de 2019.
La Politique de inancement identi ie les principaux
risques relié s au inancement à long terme du Ré gime et
elle é tablit les mé canismes de contrô le à cet é gard. Dans
les faits, plusieurs paramè tres é taient dé jà en place, mais
la Politique est venue quanti ier plusieurs des mé canismes
de stabilisation. Le Comité de retraite est responsable
d’administrer cette Politique.
Par ailleurs, le Comité de retraite a entrepris une ré vision
en profondeur de la Politique de placement. Il s’est avé ré
en cours de route que la Politique de inancement devrait
ê tre inalisé e avant de terminer la Politique de placement.
Dans les prochains mois, une nouvelle politique devrait
ê tre adopté e et celle-ci sera distinctive pour chacun des
deux volets du Ré gime.

En date du 31 dé cembre 2017, le Comité de retraite a fait
produire une é valuation actuarielle. Celle-ci a é té dé posé e à
Retraite Qué bec en septembre 2018. En raison, notamment,
du bon rendement de l’anné e 2017, cette é valuation a
permis de raffermir les marges de sé curité des deux volets
du RREEUL.
En termes de nouveauté concernant les services aux
participants, le relevé annuel 2018 a é té remodelé a in d’en
faciliter la compré hension et une brochure explicative a é té
produite pour les participants qui cherchent à obtenir plus
d’information vulgarisé e sur leurs droits.
En terminant, je dé sire remercier mes collè gues du Comité
et le personnel du Bureau de la retraite et du Fonds
commun de placement pour leur professionnalisme et leur
engagement. Il faut é galement souligner la in de mandat de
Mme Fabienne Rivard qui a sié gé au Comité de retraite de
2012 à 2019.

Le pré sident du Comité ,

Yvan Pé pin
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REVUE DE LA SITUATION FINANCIÈRE
En septembre 2018, le Comité de retraite a reçu de l’actuaire du
Ré gime l’é valuation actuarielle du 31 dé cembre 2017. A in de
consolider le bilan inancier du Ré gime, il avait é té convenu de
procé der à cette é valuation mê me si la pré cé dente datait du
31 dé cembre 2016 et que la lé gislation n’en requiert une qu’aux
trois ans. D’ailleurs, la Politique de inancement priorise la
production d’une é valuation actuarielle sur une base annuelle.
Les deux tableaux suivants illustrent l’é tat de la capitalisation des
volets en date du 31 dé cembre 2017. La valeur actuarielle du passif
est dé terminé e en fonction des hypothè ses à long terme en
supposant la pé rennité du Ré gime.
ÉTAT DE LA CAPITALISATION DU RREEUL
TABLEAU 1 – VOLET ANTÉRIEUR
(en milliers de dollars)
Valeur de l’actif
Moins la ré serve
Compte général (1)
Valeur des engagements
- Participants actifs et invalides
- Retraité s et survivants
- Participants non actifs
Total (2)
Excé dent (dé icit) actuariel (1) – (2)
Degré de capitalisation (1) / (2)

31-12-2016
542 023
(4 733)
537 290

147 264
425 397
3 030
575 691

149 547
423 923
2 417
575 887

(37 255)
93,5 %

(38 597)
93,3 %

31-12-2017
61 578
(12 573)
49 005

31-12-2016
43 095
(7 831)
35 264

46 178
2 591
236
49 005
0
100 %

33 790
1 422
104
35 316
(52)
99,9 %

Les deux volets sont pleinement capitalisé s au 31 dé cembre 2017 si
l’on tient compte des cotisations de restructuration que l’Université
doit verser. D’ailleurs, à cet é gard, l’Université a dé cidé à l’automne
2018 d’anticiper le versement d’une portion des cotisations
d’é quilibre restantes. Il s’agit d’un montant d’environ 9,5 M$.

L’encadrement lé gal et les orientations de la Politique
de inancement font que ces risques sont é troitement
surveillé s et que plusieurs mé canismes permettent de
rencontrer les objectifs de inancement.
Réserve/Fonds de stabilisation : Dans chaque volet,
une portion de l’actif est « retranché e » pour
l’é tablissement du degré de capitalisation. Au
31 dé cembre 2017, le Volet anté rieur comprend ainsi
une ré serve de 31,1 M $ et le Second volet a un Fonds
de stabilisation de 12,6 M $. En proportion du passif
actuariel, le Fonds de stabilisation du Second volet est
beaucoup plus important, mais celui-ci pro ite du
versement ré current de cotisations (de stabilisation),
ce qui n’est pas le cas de la ré serve du Volet anté rieur.
Marge pour écarts défavorables : Comme son nom
l’indique, il s’agit d’une marge employé e dans le
rendement futur de la caisse pour contrer les effets
né gatifs de mauvais rendements (comme ce fut le cas
en 2018). L’actuaire ré duit ainsi l’hypothè se de
rendement futur pour amé liorer la probabilité que le
ré sultat soit é gal ou supé rieur au rendement attendu.
Au 31 dé cembre 2017, le rendement attendu est de
6,35 %, mais une marge pour é carts dé favorables de
0,7 % dans le Volet anté rieur est utilisé e. Ainsi
l’hypothè se de rendement est de 5,65 % dans le Volet
anté rieur. Il n’y a pas de marge dans le Second volet,
compte tenu des cotisations de stabilisation.
Cotisations de stabilisation : Depuis 2014, des
cotisations additionnelles sont versé es au RREEUL.
Celles-ci sont directement transfé ré es au Fonds de
stabilisation et d’indexation et elles servent à
capitaliser plus rapidement ce fonds. En cas de dé icit
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 repré sentent 2,37 % des
salaires. Ces cotisations de stabilisation permettent
é galement d’octroyer de l’indexation des rentes.
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TABLEAU 2 – SECOND VOLET
(en milliers de dollars)
Valeur de l’actif
Moins le Fonds de stabilisation
Compte général (1)
Valeur des engagements
- Participants actifs et invalides
- Retraité s et survivants
- Participants non actifs
Total (2)
Excé dent (dé icit) actuariel (1) – (2)
Degré de capitalisation (1) / (2)

31-12-2017
569 564
(31 128)
538 436

GESTION DES RISQUES LIÉS AU FINANCEMENT
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REVUE DE LA SITUATION FINANCIÈRE suite
COTISATIONS REQUISES

ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE EN 2018

En vertu de la rè gle de dé calage d’un an, l’é valuation
actuarielle au 31 dé cembre 2017 dé termine les
cotisations à verser au RREEUL à compter de 2019.
L’é valuation pré voit que ces taux sont ré partis de la
maniè re suivante (en % des salaires) :

Malgré un rendement infé rieur à l’hypothè se pour l’anné e 2018,
le Comité de retraite a mandaté l’actuaire du Ré gime pour
é valuer la situation inanciè re du Ré gime au 31 dé cembre 2018,
en fonction de tous les paramè tres à cette date. Il est encore trop
tô t pour indiquer si de ces travaux dé coulera la production d’une
é valuation actuarielle formelle. Par contre, le niveau des
mé canismes de gestion des risques lié s au inancement devrait
permettre d’absorber les effets du faible rendement. L’analyse
permettra aussi de quanti ier certains nouveaux paramè tres de la
Politique de inancement.

Cotisation salariale ré guliè re1

6,99 %

Cotisation patronale ré guliè re1

9,49 %

Cotisation salariale de stabilisation

2,50 %

Cotisation patronale de stabilisation
1

0%

Pour la portion des salaires supé rieurs à 57 400 $, les
taux sont majoré s de 1,5 %.

Pour le Volet anté rieur, l’Université doit aussi verser
une cotisation d’é quilibre de 110 600 $ par mois et
cette mensualité devra ê tre versé e jusqu’en 2031.

DEGRÉ DE SOLVABILITÉ
L’é valuation actuarielle dé termine é galement le degré de
solvabilité de chacun des volets du RREEUL. Le degré de
solvabilité repré sente le niveau de provisionnement du Ré gime,
mais en supposant sa terminaison à la date d’é valuation. Depuis
aoû t 2017, un participant qui demande le remboursement de ses
droits avant sa retraite voit ceux-ci payé s en proportion du
degré de solvabilité .
Degré de solvabilité

Au 31-12-2017

Au 31-12-2016

Volet anté rieur

68,7 %

65,0 %

Second volet

94,4 %

91,0 %

REVUE DE LA PERFORMANCE

Lorsqu’on analyse les ré sultats à plus long terme, on constate
une performance annuelle de prè s de 10 % pour la pé riode
2009-2018, ce qui est largement supé rieur aux objectifs de
inancement du Ré gime.

PERFORMANCE DU RREEUL
1 an :

1,6 %

5 ans :

9,3 %

3 ans :

7,8 %

10 ans :

10,1 %
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Plus faible performance annuelle depuis la crise inanciè re de 2008, les ré sultats pour le RREEUL sont tout de mê me
encourageants sur une base comparative. En effet, le rendement est de 1,6 %, mais la pondé ration importante de la caisse en
placements alternatifs a permis d’é viter une partie des effets né gatifs de la correction boursiè re du dernier trimestre de
l’anné e. Pour une majorité de caisses de retraite canadiennes, la performance de 2018 est né gative!
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REVUE DE LA PERFORMANCE suite
REVUE DES MARCHÉS
Avec un cycle haussier qui ne semblait pas s’é puiser depuis
tant d’anné es et des tensions gé opolitiques plus importantes
entre les puissances mondiales, on a constaté en 2018 un
retour en force de la volatilité sur les marché s inanciers. De
nombreux investisseurs appré hendaient une importante
correction et dè s que les marché s ont commencé à lé chir 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’anné e 2018
semble dé jà pleinement ré cupé ré e.
Sur le marché obligataire, la tendance haussiè re des taux
d’inté rê t s’est renversé e en in d’anné e et on se retrouve au
31 dé cembre avec des rendements presque identiques pour
des obligations de court terme que celles de long terme.

Un tel scé nario n’est habituellement pas soutenable, les
investisseurs dé sirant ê tre ré muné ré s pour leur prise de
position à long terme. Les banques centrales ont
majoritairement freiné leur programme de hausse des taux
directeurs, l’é conomie ne semblant pas en mesure
d’absorber les effets de ces augmentations ré pé titives.
N’é tant pas directement impacté s par la volatilité des
marché s inanciers et par le mouvement des taux d’inté rê t à
court terme, les placements alternatifs continuent
d’amé liorer la performance globale. La demande sans cesse
croissante des investisseurs pour ces caté gories d’actifs
risque toutefois d’amoindrir les perspectives quant aux
rendements futurs.

PERFORMANCE DES TITRES DE PARTICIPATION
N’eû t é té des effets de la dé valuation du dollar canadien par
rapport au dollar amé ricain, tous les rendements seraient
né gatifs en 2018. En fait, en devises locales, tous les
principaux marché s boursiers ont af iché des ré sultats
né gatifs en 2018.
Par ailleurs, les gestionnaires des fonds hors Amé rique, tant
pour les pays dé veloppé s que pour les marché s é mergents
ont gé né ré des rendements infé rieurs à leurs indices de
ré fé rence de plus de 1 %, ce qui a accentué le ré sultat né gatif.

Performance 2018

Valeur ajouté e

Fonds canadiens

-6,0 %

0,1 %

Fonds amé ricains

2,1 %

0,1 %

Fonds hors Amé rique
(pays dé veloppé s)

-7,5 %

-1,4 %

Fonds hors Amé rique
(pays é mergents)

-8,0 %

-1,1 %

Depuis plusieurs anné es, les rendements de l’immobilier et
de l’infrastructure sont au-delà des attentes et ils
contribuent à majorer les ré sultats globaux. Sur 5 ans, la
performance en immobilier est de 11,3 % par an et elle est
de 24,9 % en infrastructure sur la mê me pé riode.

Performance 2018 Valeur ajouté e
Fonds immobiliers

11,2 %

3,3 %

Fonds infrastructures

16,3 %

11,4 %
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PERFORMANCE DES PLACEMENTS ALTERNATIFS
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REVUE DE LA PERFORMANCE suite
PERFORMANCE DES TITRES D’EMPRUNT
Les mouvements des taux d’inté rê t en 2018 ont fait en sorte
que les rendements sont modestes ou mê me lé gè rement
né gatifs pour l’anné e. Le rendement du marché moné taire
amé ricain re lè te essentiellement la dé valuation de prè s de
8 % du dollar canadien.

Il n’y a pas d’objectif de valeur ajouté e pour les obligations
provinciales, car il s’agit de straté gies d’appariement avec le
passif du Ré gime.

Il faut se rappeler qu’il s’agit de la portion d’appariement du
Ré gime. En effet, les obligations ressemblent au passif
actuariel avec le versement pé riodique des rentes. L’objectif
du portefeuille obligataire n’est donc pas d’optimiser le
rendement de la caisse de retraite.
Le seul secteur obligataire ayant procuré une performance
positive est celui des obligations corporatives.

Performance
2018

Valeur ajouté e

Obligations provinciales

-0,7 %

0,0 %

Obligations corporatives

1,1 %

0,0 %

Marché moné taire
- canadien
- amé ricain

1,5 %
8,8 %

0,1 %
0,0 %

INFORMATION SUR LES PLACEMENTS
POLITIQUE DE PLACEMENT

CHANGEMENTS DANS LES FONDS EN 2018

La ré vision de la Politique de placement par
volet a é té reporté e au dé but de l’anné e 2019.
La nouvelle Politique de inancement du
Ré gime comporte des paramè tres à tenir
compte dans cette ré vision et il é tait donc
primordial d’attendre la inalisation de la
Politique de inancement avant d’amorcer les
travaux.

Aprè s plusieurs anné es de coexistence, il fut convenu en 2018 de fusionner
les deux mandats similaires de gestion d’obligations à long terme. Le
mandat combiné fut octroyé à Gestion d’actifs Manuvie. Cette dé cision a
aussi impliqué le transfert à ce gestionnaire de mandats plus modestes
(marché moné taire canadien, marché moné taire amé ricain et couverture
des devises).
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Le programme d’investissement en infrastructures et en placements privé s
a né cessité l’ajout de nouveaux engagements auprè s d’autres gestionnaires.
Dans le cas de l’infrastructure, on constate actuellement un
surinvestissement par rapport à la cible, mais on sait que certains fonds
arrivent à maturité et qu’ils devront ê tre remplacé s dans les prochaines
anné es.
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La Politique de inancement suggè re que
l’allocation cible pour le Second volet soit
plus risqué e, compte tenu du faible niveau de
maturité de ce volet. On pourrait donc se
retrouver avec une allocation plus importante
en actions et placements alternatifs dans le
Second volet que dans le Volet anté rieur. Les
travaux sont actuellement en cours et le
Comité adoptera une nouvelle Politique de
placement au courant de 2019 et implantera
par la suite les changements en dé coulant.

Le mandat d’actions canadiennes à haut dividende a é té abrogé compte tenu
de l’é troitesse de ce secteur dans l’é conomie canadienne et des dif iculté s
du gestionnaire à procurer une valeur ajouté e au portefeuille global. Les
fonds ont ainsi é té transfé ré s dans le mandat d’actions canadiennes à
grande capitalisation. L’indice de ré fé rence de ce mandat d’actions
canadiennes a aussi é té revu en 2018 a in d’utiliser l’indice traditionnel.

INFORMATION SUR LES PLACEMENTS suite
ALLOCATION CIBLE
Les deux graphiques suivants illustrent, d’une part, le portefeuille de ré fé rence de la Politique de placement et, d’autre part,
l’allocation ré elle de la caisse au 31 dé cembre 2018.
Allocation réelle (Volet antérieur)1

Politique de placement

Obligations
Marché monétaire
Actions
Immobilier
Infrastructure
Couverture de devises

1

: L’allocation est lé gè rement diffé rente dans le
Second volet, mais la Politique de placement
est la mê me.

Dans les placements alternatifs (immobilier et infrastructures), le processus d’investissement est habituellement initié par
un engagement d’une certaine somme par le Ré gime de retraite. Au fur et à mesure que le gestionnaire acquiert des projets, il
demande aux investisseurs de dé bourser une partie de leur engagement. Au 31 dé cembre 2018, les engagements ré siduels
auprè s des gestionnaires actuels sont de l’ordre de 39,4 M$ et se ventilent comme suit : 8,1 M$ en immobilier et 31,3 M$ en
infrastructures.
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INFORMATION SUR LES PLACEMENTS suite
Le tableau suivant indique les gestionnaires de chacun des fonds dans lesquels le RREEUL est investi, la valeur du mandat et
le dé but de celui-ci.
Fonds

Actif au 31‐12‐2018
en millions
de $

Début
du
mandat

Gestionnaire

en %
de la caisse

Fonds de titres d’emprunt
Fonds d’obligations provinciales à long terme

32,1 %

136,6

21,8

Manuvie

2009

Fonds d’obligations à long terme

5,7

0,9

Caisse de dé pô t et placement

2016

Fonds d’obligations corporatives

52,2

8,3

Canso Investment Counsel

2014

Fonds de superposition obligataire

3,3

0,5

Manuvie

2010

Fonds de marché moné taire canadien

0,5

0,1

Manuvie

2018

Fonds de marché moné taire amé ricain

3,3

0,5

Manuvie

2018

Fonds d’actions canadiennes à grande capitalisation

56,4

9,0

Gestion de placements TD

1984

Fonds d’actions amé ricaines à grande capitalisation

26,8

4,3

CIBC Gestion d’actifs

2012

Fonds d’actions amé ricaines à haut dividende

48,0

7,7

Gestion de placements TD

2010

Fonds d’actions amé ricaines à petite capitalisation

16,0

2,6

Fisher Investments

2010

Fonds d’actions hors Amé rique pays dé veloppé s

41,3

6,6

Baring Asset Management

2010

20,2

3,2

Genesis Asset Management

2007

11,6

1,9

Fisher Investments

2013

49,0

7,8

Caisse de dé pô t et placement

1985

63,2

10,1

33,2

5,3

Global Infrastructure Partners

1,2

0,2

Antin Infrastructure Partners

2010

15,4

2,5

UBS

2015

24,7

3,9

Caisse de dé pô t et placement

2015

3,1

IFM

2016

Manuvie

2018

Fonds de titres de participation

35,3 %

Fonds d’actions pays é mergents
Autres fonds
Fonds immobiliers

32,6 %

Fonds d’infrastructures

Mandat de couverture de devises
TOTAL
1
2

-2,0

2

626,1 M$

-0,3

1985
1

2007

100 %

Le Ré gime participe à trois fonds de ce gestionnaire.
Au 31 dé cembre, la couverture de devise est d’environ 30 % sur le dollar amé ricain et de 45 % sur l’euro et 46 % sur la livre sterling et
le yen.
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19,5

Ipso Facto
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INVESTISSEMENTS RESPONSABLES
Depuis de nombreuses anné es, la Politique de placement du
RREEUL comporte une Politique sur les investissements
responsables. Celle-ci a é té é tablie conjointement par les
quatre comité s de retraite de l’Université et elle se concentre
sur trois é lé ments spé ci iques :
1.
2.
3.

La gestion des droits de vote;
La vigie sur l’engagement des gestionnaires des fonds à
l’é gard de l’investissement responsable;
La vigie sur la prise en compte des facteurs ESG1 par les
gestionnaires.

ENGAGEMENT DES GESTIONNAIRES
Des vé ri ications pé riodiques sont faites auprè s de tous
les gestionnaires pour s’assurer qu’ils sont signataires des
Principes pour l’investissement responsable (PIR) é mis
par l’Organisation des Nations Unies et s’ils ont adopté à
l’interne une Politique sur les investissements
responsables.
Le tableau suivant ré sume la situation à l’é gard de tous
les gestionnaires au FCP au 31 dé cembre 2018 :

GESTION DES DROITS DE VOTE

Nombre de gestionnaires

A titre d’actionnaire de nombreuses compagnies par le biais
de la dé tention d’actions, le Fonds commun de placement des
ré gimes de retraite de l’Université Laval (FCP) se trouve à
participer à l’administration de ces entreprises.

Signataire des PIR

16 (57 %)

Ayant une Politique sur les
investissements responsables

23 (82 %)

Le FCP, et les comité s de retraite de l’Université , croient
fermement qu’une approche d’investissement durable, qui
intè gre des facteurs ESG contribue à amé liorer à long terme la
performance des placements.
Depuis 2013, le FCP con ie à Groupe Investissement
responsable (GIR) le soin d’exercer les droits de vote des
actions dé tenues. Le GIR applique à cet é gard une politique
visant à renforcer la gouvernance de l’entreprise et qui prend
en compte les facteurs sociaux et environnementaux. Les trois
principaux principes qui guident le GIR dans l’exercice des
droits de vote sont la rentabilité à long terme, la
responsabilisation et la transparence.

PRISE EN COMPTE DES FACTEURS ESG1
On constate dans l’industrie des placements une tendance
lourde à inté grer de plus en plus les facteurs ESG dans le
processus dé cisionnel des gestionnaires. Lors des
rencontres pé riodiques de nos gestionnaires, une
attention particuliè re est porté e sur les orientations de
ceux-ci à l’é gard de l’inté gration des facteurs ESG. Mê me
les gestionnaires qui n’ont pas né cessairement une
politique
sur
les
investissements
responsables
mentionnent en tenir compte de plus en plus.
1

facteurs ESG : facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance .
RAPPORT ANNUEL 2018-2019 - RREEUL

En 2018, le GIR a exercé les droits de vote lors de
1 303 assemblé es concernant des actions dé tenues par le FCP.
A titre d’illustration, le GIR n’a appuyé que les
recommandations de la direction des entreprises dans une
proportion d’environ 33 % pour des votes relatifs à la
composition du Conseil d’administration, de la nomination
des auditeurs ou de la ré muné ration. Lorsque les
recommandations ne sont pas appuyé es, c’est que celles-ci ne
visent pas à amé liorer à moyen terme la gouvernance de
l’entreprise.

28
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PROFIL DÉMOGRAPHIQUE
Doré navant, les donné es sur les participants seront illustré es par volet. Il en est de mê me pour la situation inanciè re qui est
é valué e sé paré ment pour le Volet anté rieur et le Second volet. On constate ainsi aisé ment que le Volet anté rieur est trè s
mature avec une proportion importante de participants qui sont à la retraite alors que le Second volet compte trè s peu de
retraité s.
RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR VOLET SELON LEUR STATUT
Volet antérieur

Second volet

Actifs, invalides et retraites ajourné es
Retraité s et bé né iciaires
Rentes diffé ré es

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

Volet anté rieur

Second volet

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS
ACTIFS SELON L’ÂGE
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RÉPARTITION DES RETRAITÉS
ET BÉNÉFICIAIRES SELON L’ÂGE
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PROFIL DÉMOGRAPHIQUE suite
INFORMATIONS SUR CHAQUE CATÉGORIES DE PARTICIPANTS
Volet antérieur

Second volet

1 220

1 446

55 637 $

54 776 $

47,3 ans

45,9 ans

13,0 anné es

11,3 anné es

8,3 anné es

4,3 anné es

11

13

66,7 ans

66,8 ans

11,2 anné es

9,9 anné es

8,0 anné es

3,1 anné es

1 628

155

Age moyen

71,0 ans

61,6 ans

Rente annuelle moyenne

21 144 $

30 312 $

Rente annuelle moyenne du volet

20 856 $

3 048 $

150

1

79,7 ans

67,6 ans

Rente annuelle moyenne

9 180 $

n.d.

Rente annuelle moyenne du volet

9 180 $

n.d.

106

68

44,4 ans

41,6 ans

34

13

45,9 ans

42,6 ans

0,6

6,2

1. PARTICIPANTS ACTIFS Nombre
ET INVALIDES
Salaire moyen
Age moyen
Service cré dité moyen
Service cré dité moyen du volet
2. PARTICIPANTS EN
RETRAITE AJOURNÉE

Nombre
Age moyen
Service cré dité moyen
Service cré dité moyen du volet

3. PARTICIPANTS
RETRAITÉS

Nombre

4. BÉNÉFICIAIRES /
CONJOINTS

Nombre
Age moyen

5. PARTICIPANTS AVEC
RENTE DIFFÉRÉE

Nombre

6. RELIQUATS DE
SOLVABILITÉ

Nombre

Age moyen
Age moyen

RATIO DE PARTICIPANTS ACTIFS (1 ET 2) / PARTICIPANTS
NON ACTIFS (3 À 6)
Ce ratio est un indicateur du niveau de maturité du RREEUL

En 2018

Participants ayant laissé
leur droits dans le
RREEUL dont la rente
n’est pas en paiement

Moyenne 5 ans

Nombre

Âge moyen

Nombre

Age moyen

Adhé sions

57

37,2

59

36,3

Retraites

43

61,3

41

59,6

Dé cè s

54

81,2

33

80,8

Remboursements / Transferts

21

40,7

16

38,3
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MOUVEMENT DES PARTICIPANTS

Participants de plus de
65 ans.
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GOUVERNANCE
COMITÉ DE RETRAITE
Le RREEUL est administré par un comité de retraite composé de 8 membres dé signé s par le SEUL, l’Université et les
participants. Actuellement, les membres sont :
Désigné par
M. Yvan Pé pin

M. Guy Allard
M. Nicolas Bouchard Martel
M. Gilles Dion (membre externe)

le SEUL

l’Université Laval

Désigné par
Mme Mé lanie Alain*
M. Fré dé ric Lebel

les participants actifs

M. Luc Brouillette*
Mme Suzanne Thivierge

les retraité s, bé né iciaires
et en rente diffé ré e

M. Martin Latulippe agit à titre de secré taire.
* Dû à des dé missions, ces postes ont é té comblé s temporairement jusqu’à la prochaine assemblé e annuelle.

Le Comité de retraite est responsable de la gestion de la caisse de retraite et de l'application du Rè glement, principalement au
niveau de la dé termination des prestations. Les changements, le cas é ché ant, aux taux de cotisation ou aux prestations sont
é tablis par entente entre le SEUL et l'Université .
COMITÉ D'AUDIT

COMITÉ EXÉCUTIF

La gestion de la Politique de placement
du RREEUL a é té dé lé gué e au Comité de
placement, à la suite d'une mise en
commun des actifs des quatre ré gimes
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 amé liorations qui
devraient
ê tre
apporté es
aux
contrô les.

Le calcul des prestations, le service
aux participants et le secré tariat du
RREEUL sont des mandats con ié s au
Bureau de la retraite.

Composition
M. Nicolas Bouchard Martel / RREEUL
M. Daniel Coulombe / RRPPUL
M. Maurice Gosselin / RRPPUL
M. Jacques Lachance / RRPePUL
M. Eric Matteau / RRPePUL
M. Yvan Pépin / RREEUL
M. Martin Latulippe, secré taire par

Composition
M. François Authier (membre externe)
M. Gilles Dion
M. Fré dé ric Lebel

Composition
Mme Diane Bé dard / 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
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RCRUL : Ré gime complé mentaire de retraite de l’Université Laval
RRPePUL : Ré gime de retraite du personnel professionnel de l’Université Laval
RRPPUL : Ré gime de retraite des professeurs et professeures de l’Université Laval
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COMITÉ DE PLACEMENT

GOUVERNANCE suite
RÉUNIONS EN 2018
Voici le nombre de ré unions tenues en 2018 par chacun des comité s ainsi que le taux de participation des membres. Le
nombre de rencontres du Comité de placement ne tient pas compte des ré unions de ses sous-comité s.
Taux de participation1
Comité de retraite

10 ré unions

81 %

Comité de placement

12 ré unions

88 %

Comité d’audit

5 ré unions

50 %

Comité exé cutif du Bureau de la retraite

6 ré unions

100 %

1

Pour les comité s qui ne relè vent pas exclusivement du RREEUL, les taux de
participation sont ceux des membres repré sentant le Ré gime de retraite.

RESSOURCES EXTERNES

FORMATION DES ADMINISTRATEURS

Pour effectuer certains mandats pré cis, le Comité de
retraite a retenu les services des consultants ou des
entreprises suivantes :

En plus de participer à des activité s offertes par des
organismes externes tels que Retraite Qué bec et
l’Association de la retraite et des avantages sociaux du
Qué bec, tous les membres des comité s sont convié s
annuellement à deux demi-journé es de formation donné e
conjointement par le Bureau de la retraite et le Fonds
commun de placement. Des sujets concernant les ré gimes
de retraite et les placements y sont abordé s.

 Actuaire
M. René Roy, Trinome conseils
 Conseiller en placement
Morneau Shepell (mandat ad hoc)
 Auditeur externe
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
 Service de paie des retraité s
Ceridian ltée
 Institution inanciè re
Caisse populaire Desjardins de l’Université Laval

RAPPORT SUR LES PLAINTES
Le Comité de retraite n'a reçu aucune plainte de la part de
participants du Ré gime en 2018. Une politique of icielle à
cet é gard est en place depuis plusieurs anné es.
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 Dossiers en ligne (administration)
SFAP
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SERVICE AUX PARTICIPANTS
Le Comité de retraite a dé lé gué 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 relevé s annuels, qui é met les diffé rents communiqué s sur le
Ré gime et qui organise des sé ances de plani ication inanciè re et de pré paration à la retraite.
Le Bureau de la retraite est une socié té nominale cré ée par les quatre ré gimes de retraite de l’Université Laval et dé dié e
entiè rement à l’administration de ces ré gimes.
SERVICES OFFERTS PAR LE BUREAU DE LA RETRAITE
Demandes traité es en 2018
… à l’égard de l’adhésion et du cumul de participation : informer les participants de leurs
droits et des possibilité s d’optimiser leurs avoirs dans le Ré gime par le biais de rachat, de
transfert ou de participation volontaire;

257

… à l’égard de la retraite : rencontrer bon nombre de participants avant leur prise de
retraite a in de leur expliquer les options qui s’offrent à eux. Plusieurs participants
demandent par ailleurs des estimations à diffé rentes dates de retraite avant de dé terminer
celle-ci;

354

… à l’égard d’une cessation, d’un décès ou d’une rétroactivité : ré pondre aux demandes
d’information relatives aux autres prestations payables et gé né rales.

133

123

Entrevues

3

Sé minaires de pré paration à la retraite

1

Colloque de plani ication inanciè re et iscale

2

Communiqué s

MON DOSSIER EN LIGNE
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Votre dossier en ligne contient toutes les communications
personnalisé es 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 dé posé . On constate
que 2 participants sur 3 de 50 ans et plus ont consulté leur
Dossier en ligne en 2018.
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ÉVOLUTION DE L’ACTIF
Quatre é lé ments composent essentiellement les lux inanciers d’un ré gime de retraite : les cotisations, les prestations, les
frais et les revenus de placements. En fonction de la maturité globale du RREEUL et en excluant les revenus de placement, les
lux inanciers sont né gatifs (prestations supé rieures aux cotisations) depuis de nombreuses anné es. Le montant important
de cotisations d’é quilibre versé en 2018 fait en sorte que les lux inanciers sont beaucoup moins né gatifs qu’habituellement.
A titre comparatif, ils é taient de -19,7 M$ en 2017 alors qu’ils sont de -11,5 M$ en 2018.
COTISATIONS
En plus des cotisations ré guliè res, des cotisations de stabilisation sont versé es à la caisse. Ces cotisations servent à assurer
une stabilité dans le inancement à long terme du Ré gime et peuvent procurer de l’indexation. Volontairement, les
participants peuvent aussi verser d’autres types de cotisations :
Cotisations volontaires

Il s’agit principalement de sommes provenant de REER. L’avantage est de
pro iter des frais de gestion du Ré gime et la diversi ication de la Politique
de placement.

Cotisations de rachat

Toute pé riode de service non cré dité peut faire l’objet d’un rachat par les
participants. Il peut s’agir d’une pé riode de congé sans traitement ou
d’une pé riode non reconnue lors d’un transfert d’un employeur
pré cé dent. En vertu d’un moratoire dé cré té par les instances, il n’y a pas

Transferts d’autres régimes de retraite Une pé riode de service reconnue dans un ancien ré gime de retraite peut
ê tre transfé ré e au RREEUL en vue d’y faire cré diter une rente de valeur
é quivalente. Le moratoire vise é galement les transferts, sauf ceux avec le

Du cô té de l’employeur, celui-ci verse é galement des cotisations ré guliè res et de stabilisation. Il verse é galement des
cotisations spé ciales pour le remboursement du dé icit du Volet anté rieur et pour les reliquats de solvabilité . A l’automne,
l’Université a versé à la caisse du Ré gime un montant de plus de 9 M$.
Cotisations versées en 2018 (en milliers de $)
Par les participants

Par l’employeur

Second volet

209

4 600

209

De stabilisation

-

1 757

Volontaires

-

De rachat

Ré guliè res

Volet anté rieur

Second volet
6 328

11 346

-

-

1 757

442

-

-

442

-

-

-

-

-

Transferts

497

346

-

-

843

D’é quilibre

-

-

11 794

-

11 794

De solvabilité

-

-

259

5

264

706

7 145

12 262

6 333

26 446

Total

26,4 M$
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Volet anté rieur

Total
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ÉVOLUTION DE L’ACTIF suite
PRESTATIONS
Les prestations versé es par le RREEUL sont constitué es essentiellement des rentes de retraite, mais é galement de prestations
forfaitaires payables lors d’une cessation de participation, d’un dé cè s ou d’un partage de droits entre conjoints.
Prestations versées en 2018 (en milliers de $)
Volet anté rieur

Second volet

Total

35 026

379

35 405

Prestations de dé cè s

285

55

340

Transferts vers d’autres ré gimes

765

36

801

Autres prestations

340

319

659

36 416

789

37 205

Rentes de retraite

Total

37,2 M$

FRAIS
Les frais de gestion du RREEUL sont composé s des frais relié s à la gestion des placements et les frais relié s à l’administration
du Ré gime (secré tariat et service aux participants).
Frais de gestion en 2018 (en milliers de $)
Volet anté rieur

Second volet

Total

1 371

178

1 549

493

267

760

1 864

445

2 309

Frais relié s aux placements
Frais relié s à l’administration
Total

2,3 M$

Les frais relié s aux placements sont proportionnels à l’actif de chacun des volets. Les frais relié s à l’administration sont quant
à eux ré partis entre les volets en proportion du nombre de participants dans chaque volet.
Exprimé s en pourcentage de l’actif moyen de l’anné e, les frais de gestion repré sentent, en 2018, 0,37 % de l’actif, un niveau
comparable aux anné es anté rieures.
ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET PAR VOLET EN 2018

REVENUS DE PLACEMENT

(en milliers de $)

Actif au 31 dé cembre 2017

Revenus de placement en 2018 (en milliers de $)

Revenus de
placement

Volet
anté rieur

Second
volet

Total

10 834

1 367

12 201

Volet
antérieur

Second
volet

569,5

61,5

+ Cotisations

13,0

13,5

+ Revenus de placement

10,8

1,4

-36,4

-0,8

-1,9

-0,4

555,0

75,2

- Prestations

12,2 M$

- Frais
Actif au 31 dé cembre 2018
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Tel que mentionné dans la section du rapport traitant de la
performance des placements, celle-ci ayant é té modeste en
2018, elle a peu contribué à l’accroissement du Ré gime en
2018.
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