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1. Rendements de 2020 
 
Au printemps dernier, lorsque la pandémie de la COVID-19 a été officialisée, les marchés financiers ont 
connu la chute la plus rapide de l’histoire boursière. Les effets économiques ont été désastreux, le 
monde connaissant sa pire récession depuis la Grande Dépression d’il y a 90 ans! On s’attendait donc à 
ce que 2020 soit une année néfaste pour la santé financière du RREEUL. 
 
Dès le second trimestre, avec toutes les mesures d’aide gouvernementales, les marchés financiers ont 
repris une bonne partie des pertes et les taux d’intérêt, malgré leur faible niveau, ont connu une baisse 
assez importante. Ceci a contribué à de bonnes performances, tant pour les actions que pour les titres 
obligataires. Dans les derniers mois de l’année, l’annonce de la découverte de vaccins efficaces et les 
résultats des élections américaines ont contribué à la poussée des marchés boursiers. 
 
Les tableaux suivants illustrent les rendements de 2020 pour chacun des volets et par classe d’actifs. Les 
différences de rendement entre les volets s’expliquent par une politique de placement différente, 
personnalisée à chacun des volets. 
 

VOLET ANTÉRIEUR % caisse RREEUL Indice Valeur ajoutée 

Obligations canadiennes 31,1 % 10,2 % 10,0 % 0,2 % 

Actions canadiennes 8,0 % 4,8 % 5,3 % -0,5 % 
Actions américaines 3,4 % 24,2 % 6,0 % 18,2 % 
Actions mondiales 19,7 % 9,5 % 13,9 % -4,4 % 
Actions pays émergents 6,0 % 18,8 % 19,3 % -0,5 % 
Immobilier 21,0 % -5,7 % 3,8 % -9,5 % 
Infrastructure 10,8 % -0,4 % 5,9 % -6,3 % 

TOTAL  6,7 % 9,0 % -2,3 % 

 

SECOND VOLET % caisse RREEUL Indice Valeur ajoutée 

Obligations canadiennes 18,8 % 11,8 % 11,5 % 0,3 % 

Actions canadiennes 11,8 % 4,8 % 5,3 % -0,5 % 
Actions américaines 4,7 % 24,2 % 6,0 % 18,2 % 
Actions mondiales 31,7 % 9,5 % 13,9 % -4,4 % 
Actions pays émergents 8,9 % 18,8 % 19,3 % -0,5 % 
Immobilier 16,3 % -5,7 % 3,8 % -9,5 % 
Infrastructure 7,8 % -0,4 % 5,9 % -6,3 % 

TOTAL  8,1 % 10,4 % -2,3 % 
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Pour les deux volets, les résultats sont supérieurs à l’hypothèse à long terme utilisée dans l’évaluation 
actuarielle, soit des objectifs de 5,35 % pour le Volet antérieur et 6,05 % pour le Second volet. 
 
De manière générale, les gestionnaires n’ont pas été en mesure de générer une valeur ajoutée dans leur 
gestion en 2020 par rapport à la performance des indices de référence. En actions mondiales, un 
changement de gestionnaire a été effectué au printemps 2020. Pour l’immobilier et l’infrastructure, les 
indices de référence sont un peu moins représentatifs. Il faut rappeler que ces créneaux ont procuré 
dans les dix années précédentes des performances exceptionnelles. 

 
 
2. Modifications à l’amendement no 26 
 
Le communiqué de décembre 2019 vous indiquait les modifications au Règlement du Régime découlant 
de l’amendement no 26. Essentiellement, les changements visaient à intégrer des renvois à la Politique 
de financement. À l’égard de certaines dispositions, l’amendement no 26 sera modifié afin d’inclure 
directement dans le Règlement toutes les dispositions relatives à l’utilisation des excédents d’actif. 
Celles-ci se retrouveront dorénavant en annexe du Règlement et elles sont identiques à celles que les 
instances avaient intégrées dans la Politique de financement. 
 
Ces modifications de l’amendement no 26 seront effectives à la date de signature par le SEUL et 
l’Université de la version modifiée de l’amendement no 26. Cette version sera aussi disponible sur le site 
Web du Régime pour consultation. 
 
 
 
 
 
 
Avis de modification du Règlement du RREEUL donné à Québec, le 23 mars 2021, par le Comité de retraite du 
RREEUL. 
 


