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¨ Bilan de santé du Régime : la Revue de la
situation financière présente les résultats de la
plus récente évaluation actuarielle du Régime.
¨ 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.
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Évolution de l’actif

689 M$

Actif net à la fin de l’année
¨ Progression de 29 % sur 5 ans

15,5 %

Performance sur les placements
¨ Moyenne de 9,2 % sur 5 ans

1 435

Nombre de participants actifs et en
ajournement
¨ 40 de moins qu’en 2014

2 039

Nombre de participants non actifs
¨ 145 de plus qu’en 2014

95,8 % et
100 %

Niveau de capitalisation des deux
volets au 31 décembre 2019
(dernière évaluation)
¨ Les volets sont à l’équilibre
depuis quelques années et la
sécurité du financement s’est
accrue en 2018 et 2019

¨ Informations sur les participants : le Profil
démographique illustre les principales
caractéristiques des cotisants et prestataires.
¨ Gestion du Régime : les sections sur la
Gouvernance et les Services aux participants
décrivent les différents éléments de gestion du
RREEUL.

32,9 M$ et
15,7 M$

Niveau des réserves des deux volets
¨ Des réserves importantes et
constantes

15,5 M$

Cotisations versées
¨ 7,2 M$ par les participants
¨ 8,3 M$ par l’Université

36,8 M$

Prestations versées
¨ 98 % de ce montant = rentes aux
retraités et bénéficiaires
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Les régimes de retraite, comme toutes les autres facettes
de notre vie sont actuellement dans la tourmente
générée par la crise sanitaire de la COVID-19. Le Bureau
de la retraite s’est rapidement converti en télétravail de
sorte que l’administration de votre Régime de retraite a
été maintenue en continu. Il faut s’attendre à une année
2020 plus difficile au niveau des rendements, même si les
mois d’avril et mai ont procuré une bonne remontée
après la chute importante du mois de mars 2020.

Tout au long de l’année, le Comité a travaillé de concert
avec les autres régimes de retraite de l’Université afin de
réorganiser la structure de gouvernance et d’unifier les
deux équipes administratives des régimes, soit le Bureau
de la retraite et le Bureau du Fonds commun de
placement. La nouvelle structure a été officialisée en date
du 1er avril 2020. On s’attend à ce que dans les prochains
mois les deux équipes puissent être réunies dans des
locaux communs.

Il n’y a pas lieu toutefois de s’inquiéter outre mesure
quant à la situation financière du RREEUL. En 2019, le
rendement du RREEUL excède 15 % de sorte que des
gains ont pu être mis de côté. Par ailleurs, des
mécanismes de protection (réserve, cotisations de
stabilisation, marge sur le taux d’intérêt) sont en place
depuis quelques années et ceux-ci devraient permettre
de passer cette tempête sans trop de conséquences. Une
évaluation actuarielle du Régime sera réalisée en date du
31 décembre 2019 pour justement cristalliser à cette date
les niveaux de protection du Régime. Advenant que les
rendements soient désastreux à la fin de l’année ou que
la reprise soit étirée sur une plus longue période, le
Régime bénéficie d’une période de trois ans avant de
devoir procéder à nouveau à une évaluation actuarielle.
Les taux de cotisation prévus au Régime sont ainsi
garantis jusqu’au 1er janvier 2024.

Malgré les contraintes de confinement, le Comité de
retraite poursuit son administration du RREEUL à
distance. Il est important, dans de telles conditions, de
maintenir le cap sur les orientations de la Politique de
financement et de la Politique de placement. Nous
espérons qu’il y aura peu de participants touchés
directement par ce virus et que nos retraités continueront
de recevoir durant de nombreuses années leur rente de
retraite!

Durant la dernière année, le Comité de retraite a effectué
une révision complète de la Politique de placement et un
nouveau portefeuille de référence a été établi pour
chacun des volets du Régime en fonction de son niveau
de maturité. Ainsi, pour le Volet antérieur (service avant
2014), le portefeuille d’actions ne représente que 35 % de
l’actif alors que la pondération est de 55 % dans le
Second volet. Le rendement attendu du Second volet est
donc plus élevé, mais le degré de risque l’est également.
Ce volet est toutefois très « jeune », car il y a peu de
rentes à verser et que les entrées de fonds (cotisations)
sont très importantes.

Le Comité de retraite a également veillé en 2019 à
l’application de la nouvelle Politique de financement
établie par les instances. La Politique de financement
établie justement les balises de financement du RREEUL
applicables à chacun des volets et l’une des orientations
était d’avoir une Politique de placement propre à chaque
volet. Un autre élément de cette Politique concerne les
modalités d’indexation des rentes du Second volet. Avec
l’évaluation actuarielle 2018, ces nouveaux paramètres
ont été appliqués pour la première fois avec l’indexation
des rentes au 1er janvier 2020.

En terminant, je remercie mes collègues du Comité de
retraite pour leur implication à ce titre. L’encadrement
des régimes de retraite ne cesse de se complexifier et il
est important que des employés et des représentants de
l’Employeur s’engagent dans les responsabilités
fiduciaires relativement à l’administration de notre
Régime. MM. Frédéric Lebel et Guy Allard ont mis fin à
leur mandat au cours de la dernière année. Je remercie
leur engagement et je souhaite la bienvenue aux recrues,
mesdames Marie-Pierre Beaumont et Julia Lebreux.
Je remercie également l’équipe du Bureau de la retraite,
version 2.0. On parle d’une vingtaine de personnes qui
travaillent à temps plein à la gestion de notre Régime et
de ceux des autres corps d’emploi à l’Université. Cette
équipe a su relever avec brio de nombreux défis au cours
des dernières années et le Comité de retraite est à même
de constater l’appréciation des participants à l’égard des
services rendus.

Le président du Comité,

Yvan Pépin
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La Politique de financement du RREEUL privilégie la production d’une évaluation actuarielle afin de suivre régulièrement
l’évolution de la situation financière du Régime et de réduire la probabilité que le niveau des cotisations versées doive
être modifié.

ÉTAT DE LA CAPITALISATION DU RREEUL
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.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Le niveau de provisionnement est donc adéquat dans les deux volets et les différents mécanismes de sécurité sont
presque tous complètement atteints. Si l’on considérait la valeur marchande de l’actif au lieu de l’actif net de la réserve
ou du Fonds de stabilisation, le ratio de capitalisation serait de 104 % pour le Volet antérieur et de 119 % pour le
Second volet.

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

Marge pour écarts défavorables

Au 31 décembre 2019, la réserve est de 32,9 M$ dans le
Volet antérieur tandis que le Fonds de stabilisation est de
15,6 M$ dans le Second volet. Dans la Politique de
financement, il est prévu que la réserve du Volet antérieur
doit représenter au moins 1 % de la valeur des
engagements, ce qui est le cas. Pour le Fonds de
stabilisation du Second volet, celui-ci est très élevé, car il
est financé par des cotisations et que les gains
d’expérience y sont transférés. Dans le Volet antérieur, les
gains d’expérience (comme le rendement excédentaire de
2019) servent en priorité à augmenter la marge pour
écarts défavorables.

Cette marge a pour effet de réduire l’hypothèse de
rendement futur de la caisse de retraite et donc
d’amoindrir les effets de mauvais rendements. Plus la
marge est élevée, plus la valeur du passif actuariel est
élevée. C’est l’équivalent d’accélérer le provisionnement du
Régime de retraite. En 2019, la marge dans le Volet
antérieur a été augmentée de 0,65 % à 0,89 %. Dans le
Second volet, il n’y a pas de marge pour écarts
défavorables, mais plutôt une marge de maturité. Celle-ci
est demeurée à 0,75 %.
Cette marge de maturité vise à tenir compte que le Second
volet « vieillira » au fil des prochaines années et à stabiliser
le coût du financement à travers le temps. En 2019, la
Politique de placement a été modifiée pour considérer la
maturité respective des volets.
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ÉTAT DE LA CAPITALISATION DU RREEUL

- -

Cotisations de stabilisation
En 2019, les cotisations de stabilisation représentaient 2,5 % des salaires jusqu’au 8 septembre et 2,24 % par la suite. En
2020, elles s’établissent à 2,28 % jusqu’au 28 juin et à 2,54 % par la suite. Ces cotisations sont versées directement dans le
Fonds de stabilisation.

COTISATIONS REQUISES

DEGRÉ DE SOLVABILITÉ

En 2019, les cotisations requises par les participants et
l'Université pour financer le service acquis dans l'année
représente 19,19 % de la masse salariale (18,93 % à
compter du 9 septembre 2019). En 2020, il y a une
légère hausse soit à 19,2 % de la masse salariale. Les
variations sont engendrées par des changements
d'hypothèses
d'évaluation,
par
l'évolution
démographique du groupe et par la décision des
parties de réduire légèrement les cotisations de
stabilisation.

L’évaluation actuarielle détermine également le degré
de solvabilité de chacun des volets du RREEUL. Le
degré de solvabilité représente le niveau de
provisionnement du Régime, mais en supposant sa
terminaison à la date d’évaluation. Depuis août 2017,
un participant qui demande le remboursement de ses
droits avant sa retraite voit ceux-ci payés en proportion
du degré de solvabilité.
-

-

-

-

Des cotisations d'équilibre sont également versées par
l'Université pour le déficit du Volet antérieur. En 2020,
ces cotisations sont de 106 877 $ par mois.

INDEXATION DES RENTES DU SECOND
À la suite des résultats de l’évaluation actuarielle de
2018, le niveau de provisionnement du Fonds de
stabilisation a permis d’octroyer de l'indexation pour
les rentes du Second volet. En vertu de l'amendement
26, la mécanique d'indexation a été modifiée de sorte
que les rentes de ce volet sont pleinement indexées
depuis la date de retraite et une telle indexation est
aussi garantie pour le 1er janvier 2021. Selon les
résultats de l'évaluation 2018, un taux de 75 % de
l'inflation est prévu pour 2022. L'indexation en vertu de
l'évaluation actuarielle 2019 n'est pas encore
déterminée.

ÉVOLUTION
DE
LA
FINANCIÈRE EN 2020

SITUATION

Au moment de la production du présent rapport au
mois de juin 2020, il est certain que des pertes
d’expérience sont à prévoir sur l’actif du Régime.
Toutefois, le RREEUL bénéficie d’outils robustes de
stabilisation du financement à long terme. Advenant
que la situation ne soit pas favorable au 31 décembre
2020, le Comité pourrait convenir de ne pas faire
produire une évaluation actuarielle à cette date, car
celle-ci n’est prescrite qu’à tous les trois ans.
Entre-temps, le Comité de retraite suit attentivement
l’évolution de la situation financière. En période de
crise, il est important de garder le cap à long terme et
de s’assurer de respecter les orientations de la Politique
de financement et les balises de la Politique de
placement.
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Après une année 2018 plus difficile, la performance de la caisse en 2019 a surpassé de manière appréciable l’objectif à
long terme. La performance des deux volets est du même ordre de grandeur, mais il faut s’attendre dorénavant à des
résultats différents par volet compte tenu que la répartition des actifs est fort différente.
Sur des périodes plus longues de 3, 5 ou 10 ans, les résultats continuent d’être supérieurs aux objectifs de financement
(actuellement de 5,9 % dans le Volet antérieur et de 6,3 % dans le Second volet en vertu de l’évaluation actuarielle au
31 décembre 2018).

REVUE DES MARCHÉS
Les marchés boursiers ont rapidement repris les pertes de
la fin de l’année 2018 lors des quatre premiers mois de
2019, les banques centrales étant très conciliantes. Les
tensions commerciales, principalement entre les ÉtatsUnis et la Chine, ont généré de la volatilité dans les
marchés pendant une bonne partie de l’année, mais les
nouveaux accords commerciaux et les statistiques du
marché de l’emploi lors du dernier trimestre ont fait en
sorte d’augmenter le cours des bourses. La baisse des
taux directeurs dans plusieurs pays est aussi l’un des
facteurs expliquant les excellents rendements boursiers.

Du côté des obligations, les taux d’intérêt à long terme
ont continué à descendre, accentuant ainsi les
performances, particulièrement sur les obligations de
longue durée. Les taux à court terme sont à un niveau
similaire à ceux des obligations de 30 ans, signifiant ainsi
que les marchés ne s’attendent pas à une hausse des taux
d’intérêt.
En 2019, le dollar canadien s’est apprécié de près de 5 %
par rapport au dollar américain et de plus de 7 % par
rapport à l’Euro. Cette appréciation réduit la performance
des placements libellés en devises étrangères, car tous les
placements sont reconvertis en dollars canadiens aux fins
de l’établissement des données financières du Régime.

Pour illustrer le revirement de situation entre 2018 et 2019, le tableau suivant indique les performances des principaux
indices boursiers et obligataires en 2018 et 2019.
Performance des principaux indices boursiers et obligataires
Indice

2019

2018

Écart

Rendement
5 ans

Actions

Canada

S&P/TSX

22,9 %

-8,9 %

31,8 %

6,3 %

États-Unis1

S&P 500

24,8 %

4,2 %

20,6 %

14,3 %

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 %

1

Monde

1

Europe, Asie, Extrême-Ouest
Pays émergents

1

Obligations

Long terme
1

En devises locales, les performances des marchés boursiers sont de 5 à 6 % plus élevées. La
remontée du dollar canadien face aux autres devises explique cette différence.
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Les performances présentées dans cette section sont celles du Volet antérieur. Il y a certaines différences au niveau des
résultats du Second volet, mais c’est relativement marginal. Pour les performances par catégories d’actifs, les prochaines
sections présentent les résultats des fonds spécialisés. L’importance relative de ces fonds spécialisés n’est pas la même
dans les deux volets du RREEUL, tel qu’illustré au tableau de la page 9. Dans chaque tableau, la valeur ajoutée
représente la différence entre le rendement du gestionnaire et celui de l’indice de référence. Par exemple, une valeur
ajoutée de -0,5 % signifie que le gestionnaire a procuré un rendement inférieur de 0,5 % à celui de son indice de
référence.

PERFORMANCE DES TITRES DE
PARTICIPATION (action)

PERFORMANCE DES TITRES D’EMPRUNT
(obligations)

Les performances de tous les portefeuilles, en absolu, sont
élevées, et ce, malgré l’effet de devise. La performance
indiquée pour les actions mondiales ne couvre que cinq
mois, car la nouvelle Politique de placement a été
implantée au début de l’année.

La diminution des taux d’intérêt a contribué à une
performance de 12 % sur les titres obligataires. Ce
niveau est bien plus élevé que le niveau des coupons
d’intérêt. Les changements à la Politique de placement
ont fait en sorte que les portefeuilles d’obligations
corporatives et de superposition obligataire ont été
fermés en 2019. La performance ci-dessous comprend
tous les portefeuilles présents en 2019.

En actions canadiennes, le portefeuille a été géré en mode
indiciel jusqu’en décembre alors qu’un nouveau
gestionnaire a été engagé.
Performance
2019
Marché canadien

Marché américain
Marchés hors-Amérique
Marchés mondiaux

1

Valeur
ajoutée

22,1 %

-0,4 %

17,9 %

-0,8 %

20,4 %

5,4 %

6,8 %

0,1 %

Performance
2019
Titres obligataires

12,0 %

Valeur
ajoutée
0,0 %

1

Incluant les marchés émergents.
Pour les marchés mondiaux, performance à compter du
1er août 2019.

PERFORMANCE DES PLACEMENTS ALTERNATIFS
La liquidation de certains fonds
d’infrastructure ont été profitables
performance de ces secteurs en 2019.
de la baisse des taux d’intérêt qui a
valeur des placements.

d’immobilier et
au niveau de la
Il en est de même
fait augmenter la

Performance
2019

Immobilier
Infrastructures

PERFORMANCE DU RREEUL
La performance de 10 % par année depuis 2009
témoigne de la remontée des marchés boursiers
depuis la crise financière de 2008 ainsi que de la
baisse des taux d’intérêt au cours de la période.

Valeur ajoutée

14,8 %

9,0 %

8,1 %

1,9 %

Volet antérieur

Second volet

1 an

15,5 %

16,5 %

3 ans

9,7 %

9,7 %

5 ans

9,5 %

9,8 %

10 ans

10,2 %

s.o.
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PORTEFEUILLE DE RÉFÉRENCE PAR VOLET
Les deux graphiques ci-dessous présentent les objectifs de répartition des placements des deux volets. Actuellement, des
actifs de compensation sont utilisés du fait que le déploiement dans certaines catégories se fait sur quelques années.
Pour l’immobilier et l’infrastructure, le portefeuille d’obligation Core Plus effectue ce rôle au 31 décembre 2019.

Portefeuille de référence
Volet antérieur

Portefeuille de référence
Second volet

Obligations
Actions
Immobilier
Infrastructure

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

Finalement, la vente en bloc, en juillet 2019, de la
participation dans le fonds immobilier Ipso Facto (fonds
de résidences québécoises pour retraités) a nécessité une
révision de la stratégie globale en immobilier et de
nouveaux gestionnaires ont été retenus (TD Greystone en
immobilier canadien, Morgan Stanley pour le marché
américain et CBRE pour le marché européen). Le
portefeuille sera dorénavant mieux diversifié tant
géographiquement qu’au niveau des secteurs. Le
placement immobilier avec Ipso Facto a aussi été très
avantageux, les profits de développements des
résidences ayant été importants.
Un suivi continu est effectué auprès de tous les
gestionnaires en fonction d’objectifs quantitatifs et de
facteurs qualitatifs tels que le respect du mandat et les
changements organisationnels. Au 31 décembre 2019,
seuls les mandats de UBS et de la Caisse de dépôt et
placement du Québec étaient sous surveillance. Tous les
autres gestionnaires rencontrent leurs objectifs respectifs
à long terme.

Les premiers investissements en infrastructure faits il y a
près de 10 ans sont venus à échéance. Ils ont donc été
liquidés. Il s’agit des fonds GIP I et Antin. Le rendement
annualisé moyen pendant la période de détention est de
l'ordre de 17 % pour les deux fonds.
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Le tableau suivant indique les fonds et les gestionnaires dans lesquels les deux volets du RREEUL sont investis.
VOLET ANTÉRIEUR
en % de
en millions $
l'actif
TITRES D’EMPRUNT
Obligations provinciales à long terme

SECOND VOLET
en % de
en millions $
l'actif

36,0 %

GESTIONNAIRE

19,3 %

100,2

17,1 %

8,0

8,2 %

6,1

1,0 %

1,0

1,0 %

100,2

17,1 %

8,9

9,1 %

Gestion d'actifs Manuvie
Caisse de dépôt et placement
(CDPQ)
CIBC

Marché monétaire canadien

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Gestion d'actifs Manuvie

Marché monétaire américain

5,0

0,9 %

0,9

0,9 %

Gestion d'actifs Manuvie

Obligations à long terme
Obligations Core Plus

TITRES DE PARTICIPATION
Actions canadiennes

39,8 %

59,5 %

45,8

7,8 %

12,1

12,4 %

135,5

23,1 %

33,7

34,6 %

Actions américaines à petite
capitalisation

17,8

3,0 %

4,2

4,3 %

Fisher Investments

Actions de pays émergents

14,4

2,5 %

5,8

6,0 %

Fisher Investments

Actions de pays émergents

20,2

3,4 %

2,2

2,3 %

Genesis

Fonds d'actions mondiales

PLACEMENTS ALTERNATIFS

24,2 %

Jarislowsky Fraser
1

21,2 %

Fonds d'immobilier

68,8

11,7 %

10,0

10,2 %

2

Fonds d'infrastructures

70,7

12,0 %

10,3

10,5 %

3

Infrastructures - GIP I

1,4

0,2 %

0,1

0,1 %

GIP

Couverture de devises

1,0

0,2 %

0,3

0,3 %

Gestion d'actifs Manuvie

587,1

97,5

Certains types de placement sont maintenant regroupés dans des fonds afin que
tous les régimes de retraite ou volets aient les mêmes répartitions entre les
gestionnaires.
1
2
3

Fonds d'actions mondiales : Hexavest, Pier 21 et Walter Scott (environ un tiers
chacun).
Fonds d'immobilier : CDPQ (63 %), Kingsett (16 %) et Morgan Stanley (21 %).
Fonds d'infrastructures : GIP (29 %), CDPQ (28 %), IFM (24 %), UBS (16 %) et
Brookfield (3 %).
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Les valeurs des fiduciaires du Régime et du Fonds commun de placement (FCP) font en sorte que, depuis de nombreuses
années, les éléments liés à l’investissement responsable sont pris en compte dans la gestion de la caisse de retraite. La
Politique de placement du RREEUL comporte, à cet égard, une politique d’investissement responsable qui s’articule
autour des deux axes suivants :
¨ La gestion proactive des droits de vote;
¨ La sélection et le suivi des gestionnaires dans un contexte de facteurs ESG (facteurs environnementaux, sociaux
et de gouvernance).

DROITS DE VOTE

DÉSINVESTISSEMENT EN RESSOURCES
NON RENOUVELABLES

De par les actions qu’il détient dans les portefeuilles
gérés par des gestionnaires externes, le FCP favorise
l’exercice de son droit de vote aux assemblées
d’actionnaires au lieu de laisser le gestionnaire externe
exercer ce rôle.

Depuis quelques années, plusieurs investisseurs
institutionnels ont annoncé des objectifs de réduction de
leurs investissements dans le secteur pétrolier ou dans des
entreprises dont les revenus sont tirés principalement
d’énergie non renouvelable.

Les droits de vote ont été délégués, depuis 2013, à
Groupe Investissement Responsable qui les exercent
selon une politique préétablie. Cette politique couvrent
les principaux enjeux soulevés lors des assemblées : les
états financiers, les dividendes et la décharge des
administrateurs,
la
composition
du
conseil
d’administration, la rémunération des dirigeants, les
droits des actionnaires, la structure du capital et la
responsabilité sociale des entreprises.

Il s’agit d’un enjeu très spécifique alors que la question de
l’investissement responsable est beaucoup plus large.
Dans son rôle de fiduciaire, le Comité de retraite se doit,
de manière prioritaire, viser à maximiser le rendement du
Régime en fonction d’un degré de risque jugé tolérable.
Un fiduciaire a donc des contraintes et des responsabilités
différentes de celles de certaines organisations qui visent
des objectifs de carboneutralité.

En 2019, GIR a exercé les droits de vote lors de
1 171 assemblées concernant des actions détenues par
le FCP. Dans plusieurs cas, Groupe Investissement
Responsable ne vote pas selon la recommandation du
Conseil. Lorsque GIR est d’avis que les recommandations
ne visent pas à améliorer à moyen terme la gouvernance
de l’entreprise, GIR n’appuie pas celles-ci.

Le Comité de retraite est à l’écoute des tendances dans ce
domaine. Dans certaines juridictions, la possibilité
d’ajouter ces intentions environnementales dans les
devoirs fiduciaires des administrateurs des régimes de
retraite est actuellement évaluée. Sans mesurer
directement l’empreinte carbone du portefeuille du
RREEUL, on peut tout de même affirmer que celle-ci a été
réduite dans les dernières années en raison des
changements effectués à la Politique de placement.

FACTEURS ESG
En collaboration avec des consultants externes, le Comité de placement a fait réaliser en 2019 un rapport sur
l’intégration des facteurs ESG par les gestionnaires sur la plateforme du FCP. L’objectif était de bien comprendre le
niveau d’intégration de ces facteurs par chaque gestionnaire et de comparer celui-ci au niveau observé pour les
gestionnaires gérant le même type d’investissement.
Globalement, les cotes attribuées aux gestionnaires présents sur la plateforme du FCP sont en concordance avec ce que
l'on retrouve en moyenne dans le marché, et ce, pour chaque créneau. Un seul gestionnaire a une cote inférieure à la
moyenne et des actions prises par ce dernier récemment devraient lui permettre d'améliorer son pointage. L’analyse
permettra aussi d'assurer un suivi dans les prochaines années sur le niveau d'intégration des facteurs ESG par chacun
des gestionnaires.
Par ailleurs, le Comité de placement et l’équipe interne continuent d’accorder une importance à ces critères lors de la
sélection de nouveaux gestionnaires et lors des visites diligentes. Il est important de bien comprendre jusqu’à quel point
ces facteurs sont intégrés dans la politique d’investissement.
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Tout comme la revue de la situation financière, les statistiques démographiques du RREEUL sont présentées
par volet. Le degré de maturité du Volet antérieur est beaucoup plus important que celui du Second volet car,
depuis six ans, les nouvelles adhésions ne sont comptabilisées que dans le Second volet.

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR VOLET SELON LEUR STATUT
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 de ceux-ci. Par contre, le graphique de droite
illustre la composition démographique globale du RREEUL. Au 31 décembre
2019, le RREEUL a donc un ratio de près de 0,7 participant actif pour
1 participant non actif (retraités, bénéficiaires et rentes différées).

Volet antérieur

Répartition globale

Actifs, invalides et retraites ajournées

Retraités et bénéficiaires
Rentes différées/Reliquats

Second volet

RÉPARTITION DES
PARTICIPANTS ACTIFS
SELON L’ÂGE

RÉPARTITION
DES RETRAITÉS
ET BÉNÉFICIAIRES
SELON L’ÂGE
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INFORMATION SUR CHAQUE CATÉGORIE DE PARTICIPANTS
Volet antérieur

Second volet

Faits saillants

1. Participants actifs et invalides
Nombre
Salaire moyen
Âge moyen
Service crédité moyen
Service crédité moyen du volet

1 156
56 803 $
47,8 ans
13,7 années
8,0 années

1 435
55 774 $
46,2 ans
11,5 années
5,1 années

Près du quart des participants actifs
ont adhéré depuis 2014 et n'ont donc
pas de droits dans le Volet antérieur.

2. Participants en retraite ajournée
Nombre
Salaire moyen
Âge moyen
Service crédité moyen
Service crédité moyen du volet

13
55 466 $
66,7 ans
12,8 années
8,6 années

15
53 597 $
66,9 ans
11,4 années
4,0 années

3. Participants retraités
Nombre
Âge moyen
Rente annuelle moyenne
Rente annuelle moyenne du volet

1 633
71,5 ans
21 353 $
20 860 $

200
62,3 ans
30 307 $
4 047 $

4. Bénéficiaires / conjoints
Nombre
Âge moyen
Rente annuelle moyenne
Rente annuelle moyenne du volet

160
79,5 ans
9 155 $
9 141 $

2
68,7 ans
13 792 $
1 113 $

5. Participants avec rente différée
Nombre
Âge moyen

120
44,3 ans

96
41,2 ans

6. Reliquats de solvabilité
Nombre
Âge moyen

19
42,4 ans

11
40,2 ans

0,61

4,69

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
Définitions :

On constate de plus en plus
de participants qui retardent leur
retraite, même après 65 ans.

21 % des retraités reçoivent leur rente
depuis plus de 20 ans.

25 % des conjoint(e)s ont plus de
85 ans et 4 sont centenaires.

La majorité de ces participants ont
5 ans et moins de service crédité.
Nombre en baisse, car il n'y a plus de
nouveaux cas depuis 2017.

On pourrait qualifier le Volet antérieur
de régime très mature et le Second
volet de jeune régime.

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

MOUVEMENT DE PARTICIPANTS
En 2019
Adhésions
Retraites
Décès
Remboursements / Transferts

Nombre
73
48
44
12

Âge moyen
39,2
61,1
81,7
37,8

Moyenne 5 ans (2015-2019)
Nombre
Âge moyen
59
36,8
36
60,2
38
80,9
14
37,4
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COMITÉ DE RETRAITE
À titre d’administrateur et de fiduciaire du RREEUL, le Comité de retraite doit mettre en place une Politique de
placement pour investir la caisse et il doit administrer les prestations payables par le Régime. Selon le Règlement, le
Comité de retraite doit être composé de huit administrateurs. Actuellement, la composition du Comité est la suivante :
Désigné par
M. Yvan Pépin

Mme Marie-Pierre Beaumont
M. Nicolas Bouchard Martel
M. Gilles Dion (membre externe)

le SEUL

l’Université Laval

Désigné par
Mme Mélanie Alain
Mme Julia Lebreux*

les participants actifs

M. Luc Brouillette
Mme Suzanne Thivierge

les retraités, bénéficiaires
et en rente différée

M. Martin Latulippe agit à titre de secrétaire.
* Dû à une démission, ce poste a été comblé temporairement jusqu’à la prochaine assemblée annuelle.
Le Comité de retraite a le pouvoir de déléguer certaines de ses fonctions et c’est ce qu’il fait, de manière commune avec
les autres régimes de retraite de l’Université. Une fiducie principale a été créée il y a plus de 25 ans afin de permettre aux
régimes de l’Université de procéder à des économies d’échelle pour la gestion des placements. Il en est de même au
niveau administratif où un centre d’expertise dessert les participants des quatre régimes. En 2020, ces deux entités (le
Fonds commun de placement et le Bureau de la retraite) seront fusionnées afin d’optimiser davantage l’administration
des régimes.
En vertu des délégations mentionnées précédemment, le Fonds commun de
placement est supervisé par un comité de placement et le Bureau de la
retraite relève d’un comité exécutif. Il s’agit de la structure de gouvernance
applicable jusqu’au 31 mars 2020.

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

COMITÉ EXÉCUTIF DU
BUREAU DE LA RETRAITE

COMITÉ D'AUDIT

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

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

Le principal mandat de Comité d'audit
est de recevoir les rapports des
auditeurs externes et d'effectuer un
suivi, s'il y a lieu, concernant des
améliorations qui devraient être
apportées aux contrôles.

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
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

Composition
Mme Mélanie Alain
M. François Authier (membre externe)
M. Gilles Dion

COMITÉ DE PLACEMENT
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RÉUNIONS EN 2019
Voici le nombre de réunions tenues en 2019 par chacun des comités ainsi
que le taux de participation des membres. Le nombre de rencontres du
Comité de placement ne tient pas compte des réunions de ses souscomités.
Taux de participation1
Comité de retraite

7 réunions

85 %

Comité de placement

6 réunions

100 %

Comité d’audit

4 réunions

100 %

Comité exécutif du Bureau de la retraite

4 réunions

100 %

1

Pour les comités qui ne relèvent pas exclusivement du RREEUL, les taux de
participation sont ceux des membres représentant le Régime de retraite.

FORMATION DES
ADMINISTRATEURS
En plus de participer à des activités
offertes par des organismes externes
tels
que
Retraite
Québec
et
l’Association de la retraite et des
avantages sociaux du Québec, tous les
membres des comités sont conviés
annuellement à deux demi-journées de
formation organisées conjointement
par le Bureau de la retraite et le Fonds
commun de placement. Des sujets
concernant les régimes de retraite et les
placements y sont abordés.

RAPPORT SUR LES PLAINTES
Le Comité de retraite n'a reçu aucune plainte de la part de participants du
Régime en 2019. Une politique officielle à cet égard est en place depuis
plusieurs années.

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

Actuaire

M. René Roy, Trinome conseils

Évaluation actuarielle
Conseils stratégiques
Analyse d’amendements

Auditeur externe

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

Audit du rapport financier annuel

Service de paie des retraités Ceridian ltée

Agent payeur des rentes

Institution financière

Caisse Desjardins de l’Université Laval

Transactions courantes
(cotisations et prestations)

Dossiers en ligne

SFAP

Intranet des participants
Relevés annuels
Communications personnalisées

Informatique

DTI de l’Université Laval

Hébergement des données
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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. Depuis le 1er avril 2020, le personnel du Fonds commun de placement a
été fusionné avec celui du Bureau de la retraite.

SERVICES OFFERTS PAR LE BUREAU DE LA RETRAITE

Demandes traitées en
2019 pour le RREEUL

… 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;

255

… 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;

377

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

180

EN 2019

175

Entrevues

3
1

Séminaires de préparation à la retraite
Colloque de planification financière et fiscale

3

Communiqués

MON DOSSIER EN LIGNE

COTISATIONS VOLONTAIRES

Toutes les communications personnalisées relative à
votre Régime de retraite y sont classées depuis
2012. Vous pouvez ainsi suivre l’évolution de vos
droits dans le RREEUL. Vous y trouverez,
notamment, votre relevé annuel 2019.

Au 31 décembre 2019, les cotisations volontaires
totalisaient près de 2 M$, soit un actif moyen de 18 600 $
pour les 105 participants qui ont choisi d’en verser. Les
cotisations volontaires sont essentiellement des transferts
provenant de REER personnels.
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Le graphique ci-dessous présente l’évolution de l’actif du RREEUL depuis le 31 décembre 2009, donc au cours des dix
dernières années. Depuis 2014, le Régime est scindé en deux volets et on constate l’accroissement plus rapide du Second
volet, car il reçoit la majorité des cotisations et verse peu de prestations.
Au cours de la période de 10 ans, l’actif du RREEUL a augmenté de 75 %, soit un taux annuel moyen de 5,8 %. Au cours
de cette période, la performance a été plus élevée que 5,8 %, mais une portion non négligeable des revenus de
placement sert à payer les prestations, car celles-ci excèdent les cotisations sur une base annuelle.
L’actif d’un régime de retraite évolue annuellement en fonction des éléments suivants : les cotisations, les prestations, les
frais et les rendements sur les placements.

COTISATIONS
En plus des cotisations régulières, des cotisations de stabilisation sont versées depuis 2014. 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 :
Cotisations volontaires

Cotisations de rachat

Transferts d’autres régimes de retraite

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.

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.

Une période de service reconnue dans
un ancien régime de retraite peut être
transférée au RREEUL en vue d’y faire
créditer une rente de valeur équivalente.
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COTISATIONS
Du côté de l’Employeur, celui-ci verse des cotisations régulières et il verse des cotisations en vue de capitaliser le déficit
du Volet antérieur ainsi que pour le paiement des reliquats de solvabilité. Une portion des cotisations régulières est
versée dans le Volet antérieur pour couvrir les frais administratifs.
Cotisations versées en 2019 (en milliers de dollars)
Par les participants

Par l’Employeur

Volet antérieur Second volet Volet antérieur Second volet
205

4 892

205

6 664

11 966

-

1 826

s.o.

s.o.

1 826

1 992

(1 725)

s.o.

s.o.

267

3

-

s.o.

s.o.

3

133

382

s.o.

s.o.

515

-

-

1 404

1

1 405

Régulières
De stabilisation
Volontaires

Total

Rachats de participation
Transferts provenant d’autres régimes
D’équilibre / Reliquats

7,7 M$

8,3 M$

16,0 M$

PRESTATIONS
Les prestations versées par le RREEUL sont constituées essentiellement des rentes de retraite, mais également des
prestations forfaitaires payables lors d’une cessation de participation, d’un décès ou d’un partage de droits entre
conjoints.
Prestations versées en 2019 (en milliers de dollars)
Volet antérieur

Second volet

Total

35 371

659

36 030

164

96

260

Remboursement

66

37

103

Transferts vers d’autres régimes

94

57

151

147

130

277

35,8 M$

1,0 M$

36,8 M$

Rentes de retraite
Prestations de décès

Autres transferts
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FRAIS
Les frais de gestion du RREEUL sont composés des frais reliés à la gestion des placements et à l’administration du
Régime (secrétariat et service aux participants).
Frais de gestion en 2019 (en milliers de $)
Volet antérieur Second volet
Frais reliés aux placements

Total

2 264

382

2 646

517

292

809

2,8 M$

0,7 M$

3,5 M$

Frais reliés à l’administration

Exprimés en pourcentage de l’actif
moyen de l’année, les frais de
gestion représentent en 2019 0,52 %
de l’actif, un niveau légèrement
supérieur aux années antérieures.

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

Volet antérieur Second volet
Revenus de placement

71 332 $

11 789 $

Total
83 121 $

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET PAR VOLET EN 2019 (en millions de $)
Volet antérieur
Actif au 31 décembre 2018
+ Cotisations
+ Revenus de placement

- Prestations
- Frais
Actif au 31 décembre 2019

555,1 M$

Second volet
75,2 M$

Total
630,3 M$

3,9

12,1

16,0

71,3

11,8

83,1

-35,8

-1,0

-36,8

-2,8

-0,7

-3,5

591,8 M$

97,3 M$

689,1 M$
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Régime de retraite des employés et employées
de l’Université Laval
Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l’Université, bureau 3121
Québec (Québec) G1V 0A6
418 656-3802
rreeul@bretraite.ulaval.ca
www.bretraite.ulaval.ca/rreeul
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