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LE RCRUL EN BREF...
2020

VARIATION

149,4 M$

(+15,1 M$)

ACTIF NET DU RÉGIME

1 950

(+71)

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS

68

(+18)

NOMBRE DE RETRAITÉS

76 800 $

(+7,6 %)

ACTIF MOYEN PAR PARTICPANT

ACTIF $

RENDEMENT
NET 2020

FONDS ÉQUILIBRÉCROISSANCE

114,6 M$

9,4 %

FONDS ÉQUILIBRÉCONSERVATEUR

34,3 M$

6,0 %

Conception et rédaction

-

Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l’Université, bureau 3121
Québec (Québec) G1V 0A6
418 656-3802
rcrul@bretraite.ulaval.ca
bretraite.ulaval.ca

MESSAGE DU PRÉSIDENT
L’année 2020 marque le 30e anniversaire du RCRUL. On
peut dire que votre régime a évolué et a su s’adapter
aux besoins des participants au cours de ces années. Au
tout début, il s’agissait d’un régime administré par un
assureur, sans choix de placement et dont l’information
se limitait à un relevé annuel faisant état des sommes
accumulées. Aujourd’hui, le RCRUL fait partie intégrante
de tous les services offerts par le Bureau de la retraite, il
offre des options de placement dont l’option Cycle de
vie et les participants peuvent convenir à leur retraite d’y
laisser leurs fonds afin de profiter de décaissements
périodiques durant leur retraite. Pour quelque 60
participants, dont près d’une quinzaine sont maintenant
des retraités, le RCRUL constitue depuis plus de 25 ans,
une partie importante de leur patrimoine financier et
près de 2 000 personnes ont maintenant des actifs dans
le Régime.

Nul besoin de vous dire que le passé n’est pas garant du
futur, mais l’année 2020 nous aura permis au moins de
rappeler que vous investissez à long terme dans un
régime de retraite et qu’il faut garder le cap, même
lorsque les marchés financiers sont dépréciés et/ou
volatils.

Les effets de la COVID-19 auront bien sûr été sur l’écran
radar du Comité de retraite pendant toute l’année 2020.
D’une part, les marchés boursiers ont connu
possiblement l’une des années avec le plus de volatilité,
la chute du mois de mars et la reprise qui a suivi étant
dans les plus rapides de l’histoire. La réaction des
gouvernements et des banques centrales ont fait baisser
les taux d’intérêt, ce qui a augmenté la performance des
titres obligataires. Pendant une bonne partie de l’année
2020, le rendement du Fonds conservateur a été
supérieur à celui du Fonds croissance.

Pour terminer, j’aimerais remercier mes collègues du
Comité de retraite pour leur dévouement et leur
participation aux travaux du Comité. Tous les
administrateurs visent à optimiser la gestion et la
gouvernance de votre régime. Je remercie également
toute l’équipe du Bureau de la retraite pour leur
professionnalisme. L’année 2020 aura procuré son
nombre de défis pour tous et le Comité de retraite a été
fier de constater l’adaptation de l’administration du
RCRUL.

À quoi faut-il s’attendre en termes de performance pour
les prochaines années? Il n’y a pas de doute que le
niveau des taux d’intérêt laisse présager une diminution
du rendement espéré des titres obligataires. La révision
périodique de la Politique de placement sera menée
dans le premier semestre de 2021. Des changements
pourraient être apportés à la composition du
portefeuille, tout en considérant le niveau de risque
souhaité du Fonds croissance et du Fonds conservateur
respectivement.

Le président du Comité de retraite,
Par ailleurs, l’administration du RCRUL en télétravail a
nécessité des ajustements, mais ce fut tout de même
relativement aisé du fait que le Régime est administré
numériquement depuis près d’une dizaine d’année.
Nous avons pu constater également la résilience et la
rigueur des participants à l’endroit de la vision à long
terme de leur régime de retraite. Très peu de
participants ont effectué des changements de directives
de placement ou essayé d’anticiper le remboursement
de la valeur de leur compte.

Nicolas Bouchard Martel

Les rendements crédités pour 2020 sont de 9,4 % pour
le Fonds croissance et 6,0 % pour le Fonds conservateur.
Vous constaterez donc une amélioration de vos
projections financières dans votre relevé annuel.

-

ADMINISTRATION DU RÉGIME
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 2020, la composition du
Comité était la suivante :

Membre

Désigné par

Membre

Désigné par

Diane Bédard

l’Université Laval

Jean Grégoire

l’Université Laval

Hélène Bois

les participants non actifs

Jean-François Laverdière

les participants actifs

Nicolas Bouchard Martel

l’Université Laval

Hubert Lemire (membre externe) l’Université Laval

Caroline Cloutier

le SPRRUL

Valérie Paquet*

les participants actifs

Mylène Custeau-Boisclair

l’Université Laval

Nicolas Saucier

le SCCCUL

Mario Duclos

le SEUL

Pierre-Charles Tremblay*

les participants non actifs

En 2020, le Comité de retraite a tenu quatre réunions.
Le taux moyen d'assiduité des membres est de 92 %
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 2020, il
faut noter :
Travaux sur la gouvernance
Avec la mise en place du nouveau Bureau de la retraite
au 1er avril 2020, le Comité de retraite a procédé à une
révision générale de ses actes de délégation et de
différents documents officiels dont la Politique de
placement et le Règlement intérieur. Il fallait
harmoniser tous ces documents avec la nouvelle
structure de gouvernance.
Suivi des implications de la COVID-19

Malheureusement, la pandémie aura engendré la mise à pied
de certains participants du RCRUL. Le Comité de retraite,
conformément à la volonté des parties, a adopté des
modalités administratives pour permettre à ces personnes,
lors de leur retour en poste, de cotiser rétroactivement au
Régime.
Travaux sur la Politique de placement
Le Comité de retraite a commencé à regarder le mandat
concernant la prochaine révision de la Politique de
placement. Celle-ci aura lieu dès les premiers mois de 2021
avec l’aide du conseiller externe en placement.
L’environnement économique a connu des changements
importants dans la dernière année et cette révision sera aussi
l’occasion de revoir la trajectoire de réduction de risque
prévue dans l’option de placement Cycle de vie.

-

De nombreux bouleversements ont été générés
par la pandémie, dont l’obligation de traiter en
télétravail les dossiers et demandes des
participants. Le Comité a reçu des rapports
périodiques du Bureau de la retraite sur
l’administration du Régime et des implications de
certaines mesures d’assouplissement énoncées
par les gouvernements. Les services aux retraités
ont d’ailleurs été adaptés pour se conformer aux
dispositions temporaires qui prévoyaient des
modalités de décaissement différentes.

Concernant l’administration courante du RCRUL, le Comité de
retraite et le Bureau de la retraite ont été en mesure de
respecter tous les délais prescrits, même si des mesures
d’assouplissement permettaient de retarder certains travaux.
Seule l’assemblée annuelle a été décalée de quelques
semaines car elle était initialement prévue au début de la
période de confinement. Sa tenue virtuelle aura permis de
rejoindre un nouveau public et d’enregistrer un record de
participation.

PERFORMANCE DES MARCHÉS ET DU
RCRUL EN 2020
Performance des marchés
Les résultats de l’année 2020 se sont avérés des plus
surprenants dans le contexte de la pandémie et de la
récession qui a suivi la cessation brutale de plusieurs
activités économiques au printemps 2020. Bien entendu,
les programmes gouvernementaux, dont les sommes
ont atteint des sommets inédits de même que le
fléchissement des taux d’intérêt qui étaient déjà à un
niveau anémique, ont permis aux marchés financiers et
obligataires de faire en sorte que 2020 soit une bonne
année pour les investissements de caisses de retraite.
Les moins bons secteurs d’investissement en 2020
auront été l’immobilier et l’infrastructure en raison, entre
autres, d’une dévaluation de la valeur marchande de
plusieurs placements et de l’incertitude des effets à long
terme de la COVID-19 sur, par exemple, le télétravail,
l’hébergement et les déplacements.

Pour les marchés boursiers, plusieurs pays ont terminé
l’année avec des performances entre 10 et 15 %. Le
secteur des technologies de l'information, et
principalement quelques compagnies importantes,
expliquent une bonne partie de ces résultats. Pour les
marchés obligataires, la baisse généralisée des taux
d’intérêt a été bénéfique durant la dernière année.
Malheureusement, les perspectives dans ce créneau se
sont assombries d’avantage, les taux pouvant demeurer
bas pendant plusieurs années ou bien légèrement
remonter ce qui engendrerait alors des performances
nulles ou négatives.

FONDS ÉQUILIBRÉ - CROISSANCE

PERFORMANCE 2020
Nombre de
fonds

Pondération au
31-12-2020

RCRUL

Indice de
référence

Valeur
ajoutée

Actions canadiennes

1

5,4 %

4,8 %

3,5 %

1,3 %

Actions américaines

1

4,5 %

23,0 %

2,6 %

20,4 %

Actions mondiales

3

34,5 %

9,5 %

13,9 %

-4,4 %

Actions de pays émergents

1

6,8 %

18,8 %

19,3 %

-0,5 %

Obligations canadiennes

3

18,3 %

10,6 %

8,7 %

2,0 %

Dette privée

1

3,1 %

11,7 %

8,7 %

3,0 %

Obligations de pays émergents

1

4,6 %

4,2 %

4,3 %

-0,1 %

Immobilier

7

6,2 %

-5,7 %

3,7 %

-9,4 %

Infrastructures

7

9,3 %

-0,4 %

5,9 %

-6,3 %

12

6,8 %

27,2 %

13,9 %

13,3 %

3

0,5 %

8,0 %

8,0 %

0,0 %

100 %

10,0 %

10,0 %

0,0 %

Placements privés
Marché monétaire et couverture de devises

1

1

Fonds créé en 2017 pour gérer le risque de devise.

-

PERFORMANCE DES MARCHÉS ET DU
RCRUL EN 2020
FONDS ÉQUILIBRÉ - CONSERVATEUR

PERFORMANCE 2020
Nombre de
fonds

Pondération
au 31-12-2020

RCRUL

Indice de
référence

Valeur
ajoutée

Actions canadiennes

1

3,7 %

4,8 %

3,5 %

1,3 %

Actions mondiales

3

17,6 %

9,5 %

13,9 %

-4,4 %

Obligations

3

58,5 %

7,3 %

6,6 %

0,7 %

Dette privée

1

3,2 %

11,7 %

8,7 %

3,0 %

Immobilier

7

3,9 %

-5,7 %

3,7 %

-9,4 %

Infrastructures

7

7,5 %

-0,4 %

5,9 %

-6,3 %

Marché monétaire et couverture de devises

3

5,6 %

8,0 %

8,0 %

0,0 %

100 %

6,5 %

7,6 %

-0,9 %

Le tableau ci-dessous fait état des performances des principaux indices financiers en 2020 avec le comparatif pour
l’année précédente. Tant à court terme qu'à plus long terme, les performances sont supérieures aux attentes, à quelques
exceptions près. Les bons rendements obligataires s'expliquent en bonne partie par la baisse des taux d'intérêt.

RENDEMENTS D’INDICES FINANCIERS
Rendement
Indice

2020

2019

5 ans

10 ans

Canada

S&P/TSX

5,6 %

22,9 %

6,3 %

5,8 %

États-Unis

S&P 500

16,3 %

24,8 %

14,3 %

16,8 %

MSCI Monde

13,9 %

21,2 %

11,2 %

12,6 %

MSCI EAEO

5,9 %

15,9 %

8,1 %

8,2 %

MSCI MÉ

16,2 %

12,4 %

8,0 %

6,2 %

Bons 91 jours

FTSE TMX bons

0,9 %

1,6 %

0,9 %

1,0 %

Univers

FTSE TMX Univ

8,7 %

6,9 %

3,2 %

4,5 %

FTSE TMX LT

11,9 %

12,7 %

5,2 %

7,0 %

Actions

Monde
Europe, Asie, Extrême-Ouest

Pays émergents
Obligations

Long terme

-

CHANGEMENTS DE GESTIONNAIRES EN
2020
À chaque année, certains gestionnaires sont remplacés
en fonction des besoins exprimés par les comités de
retraite dans leur Politique de placement. Il peut arriver
aussi que les changements découlent de l’évaluation des
résultats des gestionnaires.

Le gestionnaire Presima a aussi été retenu pour
l’investissement dans des fiducies de placements
immobiliers. Il s’agit d’un actif de compensation qui permet
aux régimes de retraite d’investir plus rapidement la
pondération souhaitée dans ce secteur.

Pour les portefeuilles d’actions, les seuls changements
en 2020 concernent le début du mandat de RBC à titre
de gestionnaire des actions des marchés émergents
ainsi que le remplacement d’Hexavest par un
gestionnaire de transition, Pavilion. Dans ce dernier cas,
la pandémie et les priorités accordées à d’autres
dossiers d’investissement ont ralenti le processus de
sélection d’un nouveau gestionnaire visant à assurer la
complémentarité dans le groupe de trois gestionnaires
d’actions mondiales.

La gestion du portefeuille de placements privés a aussi
généré des engagements dans deux nouveaux fonds en
2020. L’objectif de ce portefeuille est d’avoir de deux à trois
engagements supplémentaires par année.

En immobilier, le déploiement du nouveau plan
stratégique s’est poursuivi en 2020 par l’embauche de
BentalGreenOak et d’Ipso Facto.

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 2020, 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.
La liste complète des gestionnaires est disponible sur le site
Web, dans la section Placements.

-

OPTIONS DE PLACEMENT
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.

Paramètres de projections
des deux fonds

Objectif de
rendement brut
à long terme

Volatilité
(risque)

Fonds équilibré - croissance

6,7 %

10,5 %

Fonds équilibré - conservateur

3,9 %

4,9 %

Il n'y a pas eu de changement significatif en 2020
dans les deux options de placement. Une révision est
toutefois prévue en 2021 par le Comité de retraite.

RÉPARTITION DE L’ACTIF (CIBLE)
Fonds équilibré Fonds équilibré
- croissance
- conservateur

Fonds équilibré Fonds équilibré
- croissance
- conservateur

Obligations

20 %

58 %

Actions

Core Plus

10 %

33 %

Canadiennes

Dette privée

5%

5%

Mondiales

Obligations-pays
émergents

5%

0%

Court terme

0%

20 %

Titres court terme

0%

2%

45 %

20 %

5%

3%

30 %

17 %

Américaines

4%

0%

Pays émergents

6%

0%

Autres placements

35 %

20 %

Immobilier

7,5 %

5%

17,5 %

15 %

10 %

0%

Infrastructures
Placements privés

FONDS ÉQUILIBRÉ CROISSANCE

Rendement espéré moins élevé,
volatilité des résultats moins élevée

Options de placement choisies par les participants
(au 31 décembre 2020) :
Option Cycle de vie

73,9 %

Fonds croissance seulement

19,3 %

Fonds conservateur seulement

2,1 %

Choix personnalisé

4,7 %

-

Rendement espéré plus élevé,
volatilité des résultats plus élevée

FONDS ÉQUILIBRÉ
- CONSERVATEUR

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
Le nombre de participants dans le Régime a augmenté de près de 80 personnes pour se situer à 1 950 au 31 décembre
2020. Il y a eu 149 nouvelles adhésions en 2020, un nombre similaire à celui de 2019. Le nombre de remboursements et
de transferts extrants est de 81 et le nombre de « retraités » est maintenant de 68. 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 ci-dessous illustre l'évolution du nombre total de participants au RCRUL au cours des 15 dernières années.

RÉPARTITION SELON L’ÂGE DES PARTICIPANTS
Le graphique ci-dessous illustre la répartition, selon l’âge, des participants du Régime au 31 décembre 2020.

-

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
Six catégories d’employés de l’Université peuvent contribuer au RCRUL de même que les employés de quatre
organisations en lien avec l’Université. Le tableau ci-dessous fait état du nombre moyen de participants « cotisants », par
groupe, par période de paie au cours de l’année 2020.
RÉPARTITION DES COTISANTS PAR CATÉGORIES D’EMPLOI
Nombre
moyen1

%

Chargés de cours

330

40,9 %

Bureau de la retraite

Employés de soutien
Professeurs
Professionnels
Professionnels de recherche
Stagiaires postdoctoraux

93
34
5
282
33

11,5 %
4,2 %
0,6 %
35,0 %
4,1 %

Employés de l’APAPUL
Employés du SPUL
Employés du SCCCUL

1

Nombre
moyen1

%

19

2,4 %

4
4
2

0,5 %
0,5 %
0,2 %

Selon ceux qui ont cotisé en 2020.

DEMANDES TRAITÉES PAR LE BUREAU DE LA RETRAITE
2020

2019

2

0

Départs

44

67

Estimations de revenus de retraite

38

28

Décès
Le tableau de droite illustre la distribution des
demandes traitées par le Bureau de la retraite
pour le RCRUL en 2020 avec le comparable de
2019. Le nombre de dossiers est similaire en 2020,
malgré la pandémie. Il y a eu moins de demandes
de remboursement ou de transfert. Par contre, il y
a eu plus de relevés de droits et de retraites.

Ententes de transfert

30

46

Nouveaux adhérents

154

156

Participations volontaires

35

37

Partages entre conjoints

1

1

145

119

Retraites

68

56

Cotisations volontaires

55
18

45
34

590

589

Relevés de droits

Divers
Total :
1

1

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 76 800 $ au 31 décembre 2020, soit
une variation de 8 % par rapport à 2019.

Valeur du compte

Nombre de
participants

% des
participants

% de la
caisse

432

22 %

1%

10 000 $ à 25 000 $

372

19 %

4%

25 000 $ à 50 000 $

365

19 %

9%

50 000 $ à 75 000 $

182

9%

8%

75 000 $ à 100 000 $

104

5%

6%

100 000 $ à 150 000 $

175

9%

14 %

150 000 $ à 200 000 $

90

5%

10 %

200 000 $ à 250 000 $

78

4%

12 %

supérieure à 250 000 $
Total

152

8%

36 %

1 950

100 %

100 %

-

inférieure à 10 000 $

DONNÉES FINANCIÈRES
PROGRESSION DES FONDS
En proportion, 77 % des fonds sont investis dans le Fonds croissance au 31 décembre 2020. Ce taux est relativement
stable au cours des dernières années.

COTISATIONS

PRESTATIONS

Le graphique ci-dessous montre la répartition des
cotisations en 2020 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.

Le graphique ci-dessous montre la répartition des
prestations en 2020 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 2020, les cotisations salariales et patronales sont à
un niveau équivalent à celui de l'exercice précédent. Il y
a en 2020 une légère baisse du volume de cotisations
volontaires. Au 31 décembre, le volet volontaire
compte plus de 2,5 M$.

Globalement, les prestations totalisent 5,2 M$ en 2020, soit
un montant global similaire à celui de l'exercice précédent.
Même si plusieurs participants décident de laisser leurs
fonds dans le RCRUL à la retraite, les soldes des
participants sont plus élevés de sorte que les prestations
forfaitaires sont assez importantes.

-

DONNÉES FINANCIÈRES
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 2020.
En dollars, les frais de 2020 sont plus élevés que ceux de l’exercice précédent. Pour les frais liés aux placements, ceci est
généralement le cas, car les gestionnaires appliquent une tarification exprimée en pourcentage de l’actif sous gestion.
Ces frais sont toutefois beaucoup plus bas que ceux appliqués pour des produits financiers similaires par les institutions
financières.
Rendement
brut

Frais
liés aux placements

Frais
d’administration

Frais
totaux

Rendement
net

Fonds croissance

10,0 %

0,4 %

0,2 %

0,6 %

9,4 %

Fonds conservateur

6,5 %

0,3 %

0,2 %

0,5 %

6,0 %

2020

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

STRUCTURE DE GOUVERNANCE
Avec les changements organisationnels du 1er avril 2020, le RCRUL est dorénavant considéré un partenaire des autres
régimes de retraite de l’Université Laval et il participe donc à l’administration et à la gouvernance à tous les niveaux.

L’organigramme suivant présente la nouvelle structure de gestion des régimes.

Les représentants du RCRUL dans cette structure
sont :
Conseil
d’administration

Comité d’audit

M. Nicolas Saucier

M. Jean DeBonville

Il n’y a pas de représentant au Comité de
placement et au Comité d’éthique, car ces
comités ne sont constitués que de membres
externes. Au niveau du Comité de placement, les
membres du CA peuvent toutefois assister aux
rencontres.
Lors de chaque rencontre du Comité de retraite,
un sommaire des travaux du CA et du Comité de
placement est présenté.
-

SERVICES COMPLÉMENTAIRES
ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET DU RCRUL DE 2011 À 2020
L’actif du RCRUL a progressé d’environ 13,5 % annuellement au cours des dix dernières années.

VOTRE DOSSIER EN LIGNE

SITE WEB

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.

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

-

SERVICES COMPLÉMENTAIRES
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 transférée, 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 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 2020
– 146 participants ont un compte de cotisations
volontaires;
– le montant moyen du compte de cotisations
volontaires est de 49 300 $;
– le montant global de cotisations volontaires
excède 7,2 M$, soit une augmentation de
0,6 M$ en 2020.

L’un des objectifs poursuivis par ce 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 2020 et
que vous aviez 65 ans à cette date, le retrait annuel
admissible en 2021 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
Minimum

Maximum

55 ans

2,86 %

6,4 %

60 ans

3,33 %

6,7 %

65 ans

4,00 %

7,2 %

70 ans

5,00 %

7,9 %

75 ans

5,82 %

9,1 %

80 ans

6,82 %

11,5 %

85 ans

8,51 %

16,0 %

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

-

Âge

Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l’Université, bureau 3121
Québec (Québec) G1V 0A6
418 656-3802
rcrul@bretraite.ulaval.ca
bretraite.ulaval.ca

