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NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS

1 879
NOMBRE DE RETRAITÉS

50
ACTIF NET DU RÉGIME

134,3 M$

FONDS ÉQUILIBRÉCROISSANCE
FONDS ÉQUILIBRÉ CONSERVATEUR

ACTIF $

RENDEMENT NET
2019

104,7 M$

15,1 %

29,6 M$

7,4 %

ACTIF MOYEN PAR PARTICIPANT

71 400 $
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418 656-3802
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Quelle année exceptionnelle que 2019 pour le
rendement des actifs! Il faut dire que les résultats de
2018 avaient été inférieurs aux objectifs, mais 2019 est,
contre toute attente, une des meilleures années depuis
le début du Régime en 1990. En 1996-97 (l’année
financière se terminait alors au 31 mai), la performance
avait été de 16,2 % alors que le Fonds croissance a
réalisé 15,8 % en 2019 (7,9 % pour le Fonds
conservateur).
Tous les marchés boursiers ont offert de solides
performances, souvent supérieures à 20 % et même les
marchés obligataires ont offert des performances qui
témoignent de la baisse des taux d’intérêt.
Avec 2019, on se trouve donc pour une dixième année
dans un cycle économique haussier. C’est déjà le cycle le
plus long et cela semblait continuer au début de 2020. À
la fin de février, une correction boursière sur fond des
craintes des effets économiques du virus COVID-19 a
toutefois renversé la situation.
Votre relevé annuel vous permettra de constater l’effet
de ces résultats sur l’évolution de votre compte. Que
vos avoirs soient dans le Fonds croissance ou dans le
Fonds conservateur, le rendement excède largement les
prévisions. Cela améliore du coup les projections
financières que nous vous produisons, mais il importe
de rappeler que les prévisions de rendement pour le
long terme sont plus mitigées et qu’il se pourrait qu’une
correction boursière amenuise les effets positifs de
l’année 2019 sur vos avoirs.

Je voudrais vous souligner par ailleurs la proactivité de
votre Comité de retraite qui, lors de ses réunions,
analysent les plus récents développements en matière de
gestion de régime de retraite. Le RCRUL a été l’un des
premiers régimes au Québec à offrir, dès 2017, le
décaissement progressif du compte à la retraite. Le
RCRUL compte maintenant une cinquantaine de
« retraités ». Avant 2017, la législation ne permettait pas
le décaissement à même un régime de retraite.

L’un des rôles fiduciaires du Comité de retraite est la
communication avec les participants. Dans un régime à
cotisations déterminées comme le RCRUL, où des
options de placement sont offertes et où les participants
peuvent transférer des cotisations volontaires, il est
important que le Comité vous rappelle que
l’investissement du Régime est fait dans une perspective
de long terme et qu’il se peut que la volatilité des
marchés ait des effets négatifs de temps à autre sur
l’évolution de votre compte.

Je remercie toutes les personnes qui siègent au Comité de
retraite pour leur implication. Trois membres ont mis fin à
leur mandat en 2019 soient mesdames Mélanie Alain,
Marie-Pierre Beaumont et Caroline Martel. Je les remercie
de leur assiduité et de leur contribution. Je remercie
également le personnel administratif du Bureau de la
retraite et du Fonds commun de placement pour la
qualité de gestion du RCRUL. Les participants du Régime
témoignent régulièrement de leur appréciation des
services rendus par cette équipe.
N’oubliez pas de consulter votre relevé annuel et au
plaisir de vous rencontrer à l’assemblée annuelle du
RCRUL le 24 mars prochain!
Le président du Comité de retraite,

Nicolas Bouchard Martel
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Conformément à la Loi sur les régimes complémentaires
de retraite, le RCRUL est administré par un Comité de
retraite qui agit à titre de fiduciaire. Ce Comité est
composé de membres désignés par les participants et
les syndicats de même que de membres désignés par
l'Université, dont un est un membre externe. Au
31 décembre 2019, la composition du Comité était la
suivante :

Membre

Désigné par

Diane Bédard

l’Université Laval

Hélène Bois

les participants non actifs

Nicolas Bouchard Martel

l’Université Laval

Caroline Cloutier

le SPRRUL

Mylène Custeau-Boisclair

l’Université Laval

Mario Duclos

le SEUL

Jean Grégoire

l’Université Laval

Jean-François Laverdière

les participants actifs

Hubert Lemire (membre externe)

l’Université Laval

Valérie Paquet*

les participants actifs

Nicolas Saucier

le SCCCUL

-

En 2019, le Comité de retraite a tenu quatre réunions. Le
taux moyen d'assiduité des membres est de 94 % pour
l'ensemble de l'année. À chaque rencontre régulière, le
Comité fait un suivi de la performance des fonds et
analyse les données démographiques du Régime. Parmi
les mandats spéciaux de l'année 2019, il faut noter :

les participants non actifs

Il fut aussi décidé à la fin de l’année d’ajouter de la dette
privée dans les titres d’emprunt des deux fonds. Il s’agit
d’un nouveau créneau disponible au Fonds commun qui
permet de diversifier les titres d’emprunt.
Application des lignes directrices de l’ACOR
L’ACOR (Association canadienne des organismes de
contrôle des régimes de retraite) a publié de nouvelles
lignes directrices en 2019 concernant les régimes de
retraite à cotisations déterminées et la communication
avec les participants. Sans avoir force de loi, le Comité de
retraite se doit tout de même de s’assurer de respecter ces
lignes directrices qui sont, en quelque sorte, un baromètre
des meilleures pratiques.

Travaux sur la gouvernance
Il s’agit d’un chantier initié en 2018, en collaboration
avec les trois autres régimes de l’Université. Il est prévu
que la nouvelle structure soit effective à compter du
1er avril 2020. Sommairement, il s’agit d’une fusion des
deux entités administratives au service des régimes de
retraite soit le Bureau de la retraite et le Fonds commun
de placement. Tout le personnel se retrouve dorénavant
sous l’égide du Bureau de la retraite. Un nouveau conseil
d’administration a été créé. Celui-ci remplace le Comité
exécutif du Bureau de la retraite et le Comité de
placement du Fonds commun.

À la suite de cette analyse, le Comité a convenu d’émettre
une communication aux participants qui ne consultent pas
fréquemment leur dossier du RCRUL afin de leur rappeler
l’importance d’une planification de leur retraite et du suivi
de leurs avoirs dans le régime.

Travaux sur la politique de placement
Sans faire une analyse complète des répartitions à long
terme du Fonds croissance et du Fonds conservateur, le
Comité de retraite a analysé un certain nombre d’enjeux
en 2019.

Versement mensuel des prestations de retraite
En vue d’une mise en application dès janvier 2020, le
versement mensuel des prestations de retraite du RCRUL
sera favorisé. Jusqu’à maintenant, les versements étaient
annuels. Cette nouvelle approche améliore la planification
budgétaire des participants qui décident de recevoir une
prestation de retraite du Régime.

Il fut, entre autres, convenu d’utiliser une approche
globale pour la gestion des actions étrangères au lieu de
segmenter le marché américain et les autres marchés.
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Dès les premiers mois de 2019, les marchés financiers ont récupéré les pertes du dernier trimestre de 2018 et ils ont
continué sur cette lancée pendant toute l’année pour permettre d’obtenir des performances annuelles très élevées. Les
principaux marchés affichent tous des rendements supérieurs à 20 %; les marchés émergents font partie du peloton de
queue avec plus de 18 % (en devises locales)!
Il y a eu bien entendu de la volatilité dans les marchés en 2019 soutenue par les tensions commerciales entre les
géants économiques et les risques géopolitiques, mais la tendance haussière est demeurée relativement constante
toute l’année. Aux États-Unis, le présent cycle haussier est devenu la plus longue période d’expansion du pays,
surpassant le cycle haussier de 10 ans de 1991 à 2001.
Les banques centrales ont, elles aussi, aidé au maintien de la croissance économique en réduisant leur taux d’intérêt
ou en ralentissant les hausses annoncées. Au Canada, le taux directeur est demeuré à 1,75 % toute l’année et la
Banque du Canada a revu à la baisse ses prévisions de croissance de l’économie pour 2020.

FONDS ÉQUILIBRÉ - CROISSANCE

PERFORMANCE 2019
Style de gestion

Pondération au
31-12-2019

RCRUL

Indice de
référence

Valeur
ajoutée

Actions canadiennes

Actif

9,9 %

22,1 %

22,6 %

-0,5 %

Actions américaines

Actif

4,0 %

20,0 %

20,0 %

0,0 %

Actions mondiales

Actif

32,5 %

16,9 %

21,2 %

-4,3 %

Actions de pays émergents

Actif

6,2 %

23,2 %

12,4 %

10,8 %

Actif et indiciel

23,6 %

9,9 %

6,9 %

3,0 %

Obligations de pays émergents

Actif

4,9 %

7,8 %

10,7 %

-2,9 %

Immobilier

Actif

4,1 %

8,2 %

6,2 %

2,0 %

Infrastructures

Actif

11,5 %

5,5 %

6,1 %

-0,6 %

Actif

3,0 %

6,3 %

24,4 %

-18,1 %

Actif

0,3 %

1,8 %

1,8 %

0,0 %

Obligations canadiennes

Placements privés
Marché monétaire et couverture de devises

1

100 %
1

Fonds créé en 2017 pour gérer le risque de devise.

FONDS ÉQUILIBRÉ - CONSERVATEUR

PERFORMANCE 2019
Style de gestion

Pondération
au 31-12-2019

RCRUL

Indice de
référence

Valeur
ajoutée

Actions canadiennes

Actif

5,1 %

22,1 %

22,6 %

-0,5 %

Actions mondiales

Actif

14,6 %

16,0 %

22,0 %

-6,0 %

Actif et indiciel

65,4 %

4,9 %

4,4 %

0,5 %

Marché monétaire

Actif

2,4 %

1,8 %

1,8 %

0,0 %

Immobilier

Actif

2,7 %

6,2 %

6,2 %

0,0 %

Infrastructures

Actif

9,8 %

5,9 %

6,1 %

-0,2 %

Obligations

100 %
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RENDEMENTS D’INDICES FINANCIERS
Indice

2019

2018

Écart

Rendement
5 ans

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 %

MSCI Monde

21,2 %

-0,5 %

21,7 %

11,2 %

MSCI EAEO

15,9 %

-6,0 %

21,9 %

8,1 %

MSCI MÉ

12,4 %

-6,9 %

19,3 %

8,0 %

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 %

FTSE TMX LT

12,7 %

0,3 %

12,4 %

5,2 %

Actions

1

Monde

Europe, Asie, Extrême-Ouest1
1

Pays émergents
Obligations

Long terme
1

Le tableau de gauche fait
état des performances des
principaux
indices
financiers en 2019 avec le
comparatif pour l’année
précédente.
Tous
les
secteurs affichent des
performances supérieures
en 2019, particulièrement
dans
les
marchés
d’actions.

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.

En actions canadiennes, il fut convenu de se retirer du
mandat indiciel pour opter plutôt pour une gestion
active. Le gestionnaire est dorénavant Jarislowsky Fraser.

Les premiers investissements en infrastructures faits il y a
près de 10 ans sont venus à échéance. Ils ont donc été
liquidés. Il s’agit de GIP I et Antin.

En actions étrangères, il fut convenu d’enlever la
répartition entre les actions américaines et celles des
autres pays pour prioriser une gestion mondiale. C’était
déjà le cas dans le Fonds conservateur.

Finalement, la vente en bloc de la participation dans le
fonds immobilier Ipso Facto 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).

Pour les actions des marchés émergents, les deux
gestionnaires actuels ont été remplacés par RBC.

Suivi des gestionnaires
Un suivi continu est effectué sur 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 rencontrent leurs objectifs respectifs à long
terme.

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 2020, cette intégration a été réalisée pour
les actions mondiales, l’immobilier et l’infrastructure.
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Le RCRUL est constitué de deux fonds dans
lesquels les participants peuvent répartir leur actif
selon leur préférence. Le Fonds équilibré croissance est basé sur une allocation permettant,
à long terme, de générer un rendement
intéressant tout en conservant le risque à un
niveau raisonnable. Le Fonds équilibré conservateur, comme son nom l'indique, vise
davantage à réduire la volatilité et à préserver le
capital. Cette sécurité se traduit toutefois par une
espérance de rendement moindre. Les objectifs
sont donc différents et il est important de
considérer ces aspects lors du choix de l'allocation
entre les deux options.

L’option Cycle de vie permet une évolution graduelle des actifs
investis d’un participant du Fonds croissance vers le Fonds
conservateur, en fonction de son âge. Le relevé annuel indique
l’option de placement sélectionné et la répartition des actifs
entre le Fonds croissance et le Fonds conservateur.

Objectif de
rendement brut
à long terme

Volatilité
(risque)

Fonds équilibré - croissance

6,7 %

10,5 %

Fonds équilibré - conservateur

3,9 %

4,9 %

ALLOCATION DE L’ACTIF (CIBLE)
FONDS ÉQUILIBRÉ - CROISSANCE
Fonds équilibré croissance

Fonds équilibré conservateur

Obligations
Core Plus

Rendement espéré plus élevé,
volatilité des résultats plus élevée

FONDS ÉQUILIBRÉ - CONSERVATEUR

10 %

33 %

Dette privée

5%

Obligations-pays émergents

5%

Court terme

0%

20 %

Titres court terme

0%

2%

5%

3%

20 %

5%
0%

58 %

2%

Actions
Canadiennes
Mondiales

30 %

45 %

17 %

Américaines

4%

0%

Pays émergents

6%

0%

7,5 %

5%

20 %

Autres placements
Immobilier
Infrastructures

17,5 %

Placements privés

Rendement espéré moins élevé,
volatilité des résultats moins élevée

10 %

35 %

15 %

20 %

0%

Les options de placement choisies sont par les participants (au
31 décembre 2019) :
Option Cycle de vie

74,8 %

Fonds croissance seulement

18,9 %

Fonds conservateur seulement

1,9 %

Répartition fixe entre les deux fonds

4,4 %
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Le nombre de participants dans le Régime a augmenté de près de 50 personnes pour se situer à 1 879 au 31 décembre
2019. Il y a eu 155 nouvelles adhésions en 2019, un nombre similaire à celui de 2018. Le nombre de remboursements et
de transferts extrants est par ailleurs plus élevé (106) et le nombre de « retraités » est maintenant de 50. Avant 2017, les
participants qui voulaient un revenu de retraite devaient transférer la totalité de leur compte vers une institution
financière.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS (au 31 décembre)

Le graphique de droite illustre
l'évolution du nombre total de
participants au RCRUL au cours
des 15 dernières années.

RÉPARTITION SELON L’ÂGE DES PARTICIPANTS

Le graphique de gauche illustre la
répartition, selon l’âge, des participants
du Régime au 31 décembre 2019. En
termes de répartition selon le sexe, le
RCRUL compte près de 55 % de
femmes et 45 % d’hommes.
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RÉPARTITION DES COTISANTS PAR CATÉGORIES D’EMPLOI
Six catégories d’employés de l’Université
peuvent contribuer au RCRUL de même que les
employés de cinq organisations en lien avec
l’Université. Le tableau de droite fait état du
nombre moyen de participants « cotisants »,
par groupe, par période de paie au cours de
l’année 2019.

Chargés de cours
Employés de soutien
Professeurs
Professionnels
Professionnels de recherche
Stagiaires postdoctoraux
Bureau de la retraite
Bureau du Fonds commun
Employés de l’APAPUL
Employés du SPUL
Employés du SCCCUL
1

Nombre
moyen1

%

469
141
35
5
342
50
12
7
4
4
2

42,1 %
12,0 %
3,7 %
0,3 %
35,4 %
3,0 %
1,6 %
0,8 %
0,5 %
0,5 %
0,1 %

Selon ceux qui ont cotisé en 2019.

DEMANDES TRAITÉES PAR LE BUREAU DE LA RETRAITE
Le tableau de droite illustre la distribution des
demandes traitées par le Bureau de la retraite
pour le RCRUL en 2019 avec le comparable de
2018. Le nombre de dossiers plus élevé en
2019, particulièrement à l’égard des départs et
des retraites.

Décès
Départs
Estimations de revenus de retraite
Ententes de transfert
Nouveaux adhérents
Participations volontaires
Partages entre conjoints
Relevés de droits
Retraites
Cotisations volontaires
Divers 1
Total :
1

2019

2018

0
67
28
46
156
37
1
119
56
45
34
589

2
32
29
42
156
39
0
108
38
44
21
511

Inclus : validations, projections, demandes diverses, application de rétro, ...

DISTRIBUTION DE LA CAISSE SELON LA VALEUR DES COMPTES
Cette distribution comprend les cotisations
volontaires versées par certains participants.
Globalement, le compte moyen d’un participant
s’établit à 71 400 $ au 31 décembre 2019, soit
une variation de 13 % par rapport à 2018. La
bonne performance des placement explique en
partie cette évolution.

9

PROGRESSION DES FONDS
Les deux graphiques suivants présentent l’évolution des deux fonds au cours des cinq dernières années.

COTISATIONS
Le graphique ci-dessous montre la répartition des
cotisations en 2019 et le comparatif avec l’exercice
financier précédent. En plus des cotisations régulières,
les participants qui le désirent peuvent verser des
cotisations volontaires. Ces montants proviennent
habituellement d’autres véhicules d’épargne-retraite.

PRESTATIONS
Le graphique ci-dessous montre la répartition des
prestations en 2019 et le comparatif avec l’exercice
financier précédent. Les prestations du RCRUL sont : les
revenus de retraite, les remboursements de droits, les
transferts vers d’autres régimes de retraite, les prestations
de décès et le remboursement de cotisations volontaires.

En 2019, les cotisations régulières (salariales et
patronales) ont augmenté globalement d’environ 8 %
par rapport à l’exercice précédent. La hausse du
nombre de participants explique cette tendance. Pour
les cotisations volontaires, l’intérêt à cet égard s’est
maintenu en 2019. Au 31 décembre, le volet volontaire
compte plus de 1,7 M$.

Globalement, les prestations totalisent 5 M$ en 2019 alors
qu’elles étaient de 3 M$ en 2018. La hausse des prestations
en 2019 peut paraître importante, mais il s’agit en fait d’un
montant équivalent aux prestations payées en 2017. Les
variations annuelles peuvent être importantes au niveau
des prestations.
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COÛTS DE GESTION
Tel qu’illustré ci-dessous, les coûts de gestion du RCRUL se subdivisent en des frais liés aux placements (honoraires des
gestionnaires, comptabilité des fonds, etc.) et en frais administratifs (gestion des dossiers des participants, droits annuels
à Retraite Québec, secrétariat).
Les intérêts crédités sur les comptes des participants sont déterminés en fonction des taux de rendement nets. Le
tableau ci-dessous illustre les ratios de frais pour l’année 2019.
Les frais de 2019 sont à un niveau inférieur à ceux de 2018. Les frais liés aux placements sont relativement élevés,
compte tenu des placements alternatifs dont les structures de frais sont plus importantes. Par contre, ces frais sont
largement compensés par les rendements obtenus. Les frais sont malgré tout très compétitifs par rapport à ceux facturés
dans les fonds mutuels.

Les frais liés aux placements sont plus élevés dans le Fonds croissance en raison des frais liés aux placements alternatifs.

Le Comité de retraite s'adjoint les services de professionnels et de sous-comités pour l'aider dans l'administration du
RCRUL.
–

–

–

Le Comité de retraite a constitué un Comité
d’audit dont le principal mandat est de recevoir
les rapports des auditeurs externes, Deloitte
S.E.N.C.R.L., et de faire des recommandations au
Comité de retraite.
Le Comité d’audit est formé de Mme Valérie
Paquet, M. Nicolas Saucier ainsi que Mme Julie
Bourassa (membre externe).

–

Le Comité de retraite est représenté par son
président au Comité exécutif du Bureau de la
retraite.

–

M. Tommy Perron, d’Aon, agit à titre de conseiller en
placement.

–

La liste des gestionnaires de placements ainsi que
l’actif sous gestion est disponible sur le site Web,
dans la section « Placements ».

Le Comité a engagé M. Yvan Laurin à titre de
conseiller en éthique.
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ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET DU RCRUL DE 2010 À 2019
(en M$)

L’actif du RCRUL a
progressé
d’environ
14,8 % annuellement au
cours des dix dernières
années.

VOTRE DOSSIER EN LIGNE
Dans votre compte sécurisé, vous pouvez consulter
l’évolution mensuelle de vos avoirs dans le RCRUL, de même
que vos relevés annuels et toute autre correspondance
personnalisée.

SITE WEB
Toutes les informations sur votre Régime de retraite
portée de main, dont :
– Information sur les placements;
– Formulaires;
– Modifications au Régime.

à
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1. COTISATIONS VOLONTAIRES

2. PROJECTIONS DE REVENUS DE RETRAITE

Tout participant du Régime, qu’il soit actif ou non, peut
verser des cotisations volontaires au RCRUL. Ces
cotisations peuvent provenir d’un transfert d’un REER ou
d’un CRI existant. Une fois transférés, ces montants sont
comptabilisés dans un compte distinct et on peut en suivre
l’évolution sur Mon dossier en ligne.

Un service d’évaluation des décaissements possibles à la
retraite est disponible depuis 2017. Vous pouvez
désormais demander des estimations à cet égard. Il
s’agit de transmettre une demande par courriel.

Les avantages des cotisations volontaires sont nombreux :
même rendement que les cotisations régulières, des frais
moindres que les fonds mutuels et la possibilité d’intégrer
le tout en vue de versement de revenus de retraite par le
RCRUL.
Informez-vous des modalités de transfert auprès du Bureau
de la retraite.
Quelques statistiques au 31 décembre 2019…
– 131 participants ont un compte de cotisations
volontaires;
– le montant moyen du compte de cotisations
volontaires est de 46 423 $;
– le montant global de cotisations volontaires
excède 6,1 M$.

L’un des objectifs poursuivis par ce nouveau service est
de permettre aux participants de laisser leurs sommes
dans le RCRUL à la retraite et de continuer de profiter
des économies d’échelle au niveau des frais.
Les revenus de retraite versés par le RCRUL sont établis
selon les mêmes paramètres que les décaissements
d’épargne-retraite auprès d’institutions financières.
Essentiellement, un retrait minimal et un retrait maximal
sont établis en fonction de votre âge. C’est vous qui
devez décider par la suite le niveau du revenu de
retraite.
Le tableau suivant illustre les retraits admissibles à
certains âges. Ceux-ci représentent un pourcentage de la
valeur de votre compte au 31 décembre précédent. Par
exemple, si votre compte totalisait 200 000 $ au
31 décembre 2019 et que vous aviez 65 ans à cette date,
le retrait annuel admissible en 2020 devrait se situer
entre 8 000 $ et 14 400 $ (entre 4 % et 7,2 %). Le Bureau
de la retraite vous verserait le revenu déterminé par vous
-même et, l’année suivante, de nouveaux paramètres
serviraient à établir le revenu de retraite. Ce n’est donc
pas comme une rente de retraite où le montant versé est
connu à l’avance et garanti pour le futur.

ILLUSTRATION DES RETRAITS DU RCRUL EN FONCTION DE L’ÂGE EN POURCENTAGE DU SOLDE DU COMPTE

Âge

Minimum

55 ans

2,86 %

60 ans

Maximum

Âge

Minimum

6,4 %

75 ans

5,82 %

9,1 %

3,33 %

6,7 %

80 ans

6,82 %

11,5 %

65 ans

4,00 %

7,2 %

85 ans

8,51 %

16,0 %

70 ans

5,00 %

7,9 %

90 ans

11,92 %

20,0 %

De nombreuses règles particulières existent, comme la
possibilité de décaisser davantage avant 65 ans ou
d’utiliser l’âge du conjoint pour minimiser le montant du
retrait. Le Bureau de la retraite est en mesure de vous
accompagner dans votre planification.
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Maximum

Les décaissements annuels dépendront directement du
solde de votre compte à votre retraite et des
rendements que vous réaliserez dans le futur.

