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NOMBRE DE PARTICIPANTS 

1 830 
ACTIF NET DU RÉGIME  

115,9 M$ 
 ACTIF $ RENDEMENT NET 

  2018 

FONDS ÉQUILIBRÉ- 
CROISSANCE  92,6 M$ -0,4 % 

FONDS ÉQUILIBRÉ - 
CONSERVATEUR  26,6 M$ 2,2 % 

ACTIF MOYEN PAR PARTICIPANT 

63 300 $ 
TAUX DE PARTICIPATION À L’OPTION CYCLE DE VIE 

75,7 % 

Message du président 3 

Administration du Régime 4 

Performance des marchés 5 

Changements de gestionnaires 6 

Options de placement 7 

Données démographiques 8 

Données financières 10 

Structure de gouvernance 12 

Services complémentaires 13 
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L’assemblée de votre Régime de retraite 

se tiendra le 26 mars 2019 à 12 h 
au local 3105 du Pavillon Maurice-Pollack 
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Au nom des membres du Comité de retraite, il me fait 
plaisir de vous présenter le rapport annuel 2018 de votre 
Régime de retraite! 
 
Tout comme le phare de la couverture, le Comité de 
retraite veille à ce que votre Régime atteigne ses objectifs, 
même en période tumultueuse comme depuis le quatrième 
trimestre de 2018 où on a vu beaucoup plus de volatilité et 
d’incertitudes sur les marchés financiers.� 
 
Après plusieurs années de bons rendements, l’année 2018 
s’est avérée décevante à ce niveau. Tous les marchés 
boursiers ont subi une baisse à la fin de l’année, 
conséquence partielle des tensions commerciales entre les 
États-Unis et la Chine. Il faut dire, par ailleurs, que les 
marchés étaient en phase haussière depuis près de 10 ans 
et que plusieurs investisseurs ont alors tendance à surréagir 
à de mauvaises nouvelles économiques. 
 
Pour le RCRUL, la diversification du Fonds équilibré - 
croissance dans des placements alternatifs (immobilier/
infrastructure) lui aura tout de même permis d’afficher une 
performance brute de 0,3 % alors que la performance sur 
cinq ans est de 8,2 %. Pour le Fonds équilibré -
conservateur, sa faible exposition aux marchés boursiers lui 
a permis de terminer l’année avec un rendement de 2,8 % 
(6,2 % sur 5 ans). Il faut rappeler que le principal objectif du 
Fonds équilibré - conservateur est de protéger le capital. 
C’est donc mission accomplie en 2018! 

L’an passé, on rappelait aux participants que les 
performances obtenues n’étaient pas garantes de 
résultats similaires annuellement et qu’il fallait s’attendre 
à des résultats plus modestes. Malheureusement, l’année 
2018 nous a donné raison, mais nous vous réitérons que 
les objectifs à long terme de performance sont de 6,7 % 
pour le Fonds croissance et de 3,9 % pour le Fonds 
conservateur. 
 
Dans les dernières années, de nombreux changements 
avaient été apportés à votre Régime de retraite : la 
révision des options de placement, la flexibilité des 
cotisations volontaires, les décaissements à la retraite, etc. 
L’année 2018 aura permis de consolider l’administration 
du Régime et de valider la qualité des contrôles appliqués 
dans sa gestion. Il est à cet effet du devoir du Comité de 
retraite de procéder périodiquement à l’analyse des 
risques pour le RCRUL et cet exercice, effectué à 
l’automne 2018, a permis de constater l’efficacité des 
contrôles impliqués dans l’administration du Régime. 
 
Pour terminer, je désire remercier toutes les personnes 
impliquées dans l’administration du RCRUL. À 
commencer par le personnel du Bureau de la retraite et 
celui du Fonds commun de placement qui ont à cœur la 
gestion de votre Régime. Je remercie aussi sincèrement 
les autres membres qui siègent au Comité de retraite et 
aux divers sous-comités pour leur implication et leur 
assiduité. 

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 2018, la composition du 
Comité était la suivante : 

 Désigné par 

Mélanie Alain le SEUL 

Nicolas Bouchard Martel l’Université Laval 

Marie-Pierre Beaumont l’Université Laval 

Diane Bédard l’Université Laval 

Hélène Bois les participants non actifs 

Francine Jacques le SPRRUL 

*membre sans droit de vote  

 Désigné par 

Jean-François Laverdière les participants actifs 

Hubert Lemire (membre externe) l’Université Laval 

Caroline Martel l’Université Laval 

Valérie Paquet* les participants actifs 

Nicolas Saucier le SCCCUL 

Pierre-Charles Tremblay* les participants non actifs 

  

�������������������2
��� 

En 2018, le Comité de retraite a tenu cinq réunions. Le taux moyen d'assiduité des membres est de 93 % 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 2018, il faut noter : 
 

1. Gestion des risques  
Périodiquement, le Comité de retraite doit procéder à une analyse des différents risques impliqués dans l’administration 
du RCRUL et évaluer l’efficacité des contrôles en place. Dans un souci d’amélioration continue, il faut s’assurer que des 
contrôles appropriés sont établis pour tous les principaux risques. 
 
L’analyse de la gestion des risques permet de démontrer que ceux-ci sont très bien contrôlés. 

2. Analyse des options de placement 
Une proportion importante des participants a choisi l’option Cycle de vie pour l’investissement de leurs cotisations. Pour 
tous ceux et celles qui ont plutôt choisi une option personnalisée, le Comité de retraite a analysé les options retenues. 
 
En fonction de l’âge ou du montant dans le compte du participant, le Comité a constaté que certaines options retenues 
semblaient diverger d’une allocation plus près de ce qu’on retrouve dans le Cycle de vie. Des correspondances 
personnalisées ont donc été acheminées à certains participants afin qu’ils s’interrogent sur leur directive de placement. 
C’est la première fois que le Comité établissait des correspondances ciblées. Ultimement, le choix de la directive est de la 
responsabilité des participants. 
 

3. Travaux sur la gouvernance 
De concert avec les trois autres comités de retraite de l’Université Laval, le Comité du RCRUL a participé aux travaux 
concernant la restructuration des entités administratives (Bureau de la retraite et Fonds commun de placement). Après 
25 ans d’existence, une revue de la structure s’avérait nécessaire. Certaines orientations ont été adoptées en 2018 et les 
travaux se complèteront au cours de 2019. 
 

4. Mise en application d’amendements 
Deux amendements ont été ratifiés en 2018. Le Comité de retraite a pris acte des changements et il a effectué les 
ajustements nécessaires. 
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Après plusieurs années d’excellents rendements, la situation s’est renversée en 2018, particulièrement dans le dernier 
trimestre. Et alors que l’on pouvait penser que les marchés financiers étaient devenus un long fleuve tranquille, force est 
d’admettre que la volatilité est réapparue de façon soutenue en 2018. Les tensions commerciales entre différents pays, 
mais principalement entre la Chine et les États-Unis qui sont les deux plus grandes puissances économiques mondiales, 
ont miné la confiance des investisseurs, ce qui a fait dégringoler les principaux indices boursiers. 
 
À l’inverse, ces tensions commerciales et le ralentissement économique ont fait en sorte d’abaisser les taux d’intérêt 
obligataires qui étaient sur une tendance haussière durant les neuf premiers mois de l’année. Au final, les rendements 
des indices obligataires sont légèrement positifs au 31 décembre. 

FONDS ÉQUILIBRÉ - CROISSANCE   PERFORMANCE 2018  Performance 
annualisée 

sur 5 ans   
Style de  
gestion 

Pondération 
au 31-12-2018 

RCRUL 
Indice de  
référence 

Valeur  
ajoutée 

Actions canadiennes Actif et indiciel 9,5 % -8,8 % -8,9 % 0,1 % 4,7 % 

Actions américaines Actif et indiciel 24,9 % 3,4 % 4,2 % -0,8 % 12,5 % 

Actions hors Amérique (pays développés) Actif 11,6 % -7,2 % -6,0 % -1,2 % 6,6 % 

Actions hors Amérique (pays émergents) Actif 6,0 % -8,6 % -6,9 % -1,7 % 6,3 % 

Obligations Actif et indiciel 21,5 % 1,4 % 1,4 % 0,0 % 4,7 % 

Immobilier Actif 12,1 % 9,1 % 7,8 % 1,3 % 10,1 % 

Infrastructures Actif 14,2 % 16,0 % 5,5 % 10,5 % 22,6 % 

Placements privés Actif 0,5 % 19,0 % -4,8 % 23,8 % s./o. 

Marché monétaire et couverture de 
devises1 

Actif -0,3 % -  - -  - 

  100 % 0,3 % -1,0 % 1,3 % 8,2 % 
1 Fonds créé en 2017 pour gérer le risque de devise. 

FONDS ÉQUILIBRÉ - CONSERVATEUR   PERFORMANCE 2018  Performance 
annualisée 

sur 5 ans   
Style de  
gestion 

Pondération 
au 31-12-2018 

RCRUL 
Indice de  
référence 

Valeur  
ajoutée 

Actions canadiennes Actif et indiciel  5,6 % -5,8 % -5,9 % 0,1 % 6,6 % 

Actions mondiales Actif  14,2 % 5,0 % -0,1 % 5,1 % 9,3 % 

Obligations Actif et indiciel 63,3 % 1,5 % 1,5 % 0,0 % 4,5 % 

Marché monétaire Actif 0,4 % 1,5 % 1,5 % 0,0 % 0,8 % 

Immobilier Actif 7,1 % 9,0 % 7,8 % 1,2 % 14,2 % 

Infrastructures Actif 9,4 % 17,0 % 5,5 % 11,5 % 20,9 % 

  100 % 2,8 % 0,9 % 1,9 % 6,2 % 

���	�����������������2�����������������͖͔͕  ͜

Malgré l’année 2018 très difficile, on constate que les rendements moyens annuels sur une période de cinq ans sont tout 
de même assez près des hypothèses de rendement à long terme. 
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Indice 2018 2017 Écart 

Rendement 
5 ans 

Actions      

 Canada S&P/TSX -8,9 % 9,1 % -18,0 % 4,1 % 

 États-Unis1 S&P 500 4,2 % 13,8 % -9,6 % 14,1 % 

 Monde1 MSCI Monde -0,5 % 14,4 % -14,9 % 9,9 % 

 Europe, Asie, Extrême-Ouest1 MSCI EAEO -6,0 % 16,8 % -22,8 % 5,7 % 

 Pays émergents1 MSCI MÉ -6,9 % 28,3 % -35,2 % 6,9 % 

Obligations      

 Bons 91 jours FTSE TMX bons 1,4 % 0,5 % 0,9 % 0,8 % 

 Univers FTSE TMX Univ 1,4 % 2,5 % -1,1 % 3,5 % 

 Long terme FTSE TMX LT 0,3 % 7,0 % -6,7 % 6,1 % 

Rendements d’indices financiers  

De nouveaux engagements ont été pris avec d’autres 
gestionnaires pour le déploiement de l’investissement en 
placements privés et en infrastructures. 

 
Fonds conservateur 
Outre les changements reliés à Manuvie énoncés 
précédemment, il n’y a pas eu d’autres changements dans 
les gestionnaires du Fonds conservateur. 

 
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 2018, 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 performance des titres boursiers américains est positive, mais cela est dû à la dépréciation du dollar canadien de près 
de 8 % en 2018. En dollars américains, la performance du S&P 500 est de -4,4 %. 

Fonds croissance 
Le principal changement concerne le transfert des actifs 
sous gestion d’Optimum vers Manuvie. La classe d’actif 
la plus importante (obligations long terme) au Fonds 
commun était subdivisée entre ces deux gestionnaires et 
la décision a été prise de fusionner les portefeuilles en 
2018. D’autres portefeuilles (marché monétaire et 
couverture de devise) ont du coup été transférés chez 
Manuvie. 
 
Le Comité de placement a également mis fin au mandat 
du gestionnaire Greystone en actions canadiennes à 
haut dividende. Ce gestionnaire était sous surveillance 
depuis un certain temps déjà et la situation ne se 
rétablissait pas. 

���	�����������������2�����������������͖͔͕  ͜

����
����������
����������������͖͔͕͜ 

Le tableau de gauche 
fait état des perfor-
mances des principaux 
indices financiers en 
2018 avec le comparatif 
pour l’année précé-
dente. Le seul créneau 
affichant une meilleure 
performance en 2018 
qu’en 2017 est le mar-
ché monétaire (titres à 
court terme). 

1 : Rendements en dollars canadiens. 
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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 à 
long terme 

Volatilité 
(risque) 

Fonds équilibré - croissance  6,7 %  10,5 % 

Fonds équilibré - conservateur  3,9 %  4,9 % 

Pour tous les participants, les options de placement 
choisies sont (au 31 décembre 2018) : 

Option Cycle de vie  75,7 % 

Fonds croissance seulement  19,0 % 

Fonds conservateur seulement  1,7 % 

Répartition fixe entre les deux fonds  3,6 % 

ALLOCATION DE L’ACTIF (CIBLE) 

FONDS ÉQUILIBRÉ -  
CROISSANCE 

FONDS ÉQUILIBRÉ - 
CONSERVATEUR 

Rendement espéré plus élevé, 
volatilité des résultats plus élevée 

Rendement espéré moins élevé, 
volatilité des résultats moins élevée 

�������������������� 

  

 

Fonds   
équilibré - 
croissance 

Fonds  
équilibré - 

conservateur 

  Obligations    

  Core Plus  15 %  38 % 

  Dette de pays émergents  5 %  0 % 

  Corporatives  0 %  20 % 

  Titres court terme  0 %  2 % 

  Actions   

  Canadiennes  10 %  6 % 

  Américaines  19 %  0 % 

  Hors Amérique  10 %  0 % 

  Mondiales  0 %  14 % 

  Pays émergents  6 %  0 % 

  Autres placements   

  Placements privés  10 %  0 % 

  Infrastructures  17,5 %  15 % 

  Immobilier  7,5 %  5 % 

20 % 
58 % 

45 % 20 % 

35 % 20 % 

2 % 
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Le graphique ci-dessous illustre l'évolution du nombre total de participants au RCRUL au cours des 10 dernières années. 

ÉVOLUTION 2009-2018 DU NOMBRE DE PARTICIPANTS 
(au 31 décembre) 

Le graphique de droite illustre 
la répartition, selon l'âge, des 
participants du Régime au 
31 décembre 2018. En termes 
de répartition selon le sexe, le 
RCRUL compte près de 56 % de 
femmes et 44 % d’hommes. 

RÉPARTITION SELON L’ÂGE DES PARTICIPANTS 

Le nombre de participants dans le Régime a augmenté de près de 100 personnes pour se situer à 1 830 au 31 décembre 
2018. Il y a eu 159 nouvelles adhésions en 2018, un nombre inégalé au cours des 15 dernières années. Le nombre de 
remboursements et de transferts extrants est par ailleurs inférieur à celui de 2017 et le nombre de « retraités » a doublé, 
passant de 18 à 36. Avant 2017, les participants qui voulaient un revenu de retraite devaient transférer la totalité de leur 
compte vers une institution financière. On constate donc un intérêt à vouloir demeurer dans le RCRUL. 

����2����2��
��������� 
����2����2��
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Nombre 
moyen1 

% 

Chargés de cours 321 42,1 % 
Employés de soutien 91 12,0 % 
Professeurs 28 3,7 % 
Professionnels 2 0,3 % 
Professionnels de 
recherche 

270 35,4 % 

Stagiaires postdoctoraux 23 3,0 % 
Bureau de la retraite 12 1,6 % 
Bureau du Fonds commun 6 0,8 % 
Employés de l’APAPUL 4 0,5 % 
Employés du SPUL 4 0,5 % 
Employés du SCCCUL 1 0,1 % 

Le tableau ci-dessous illustre la distribution des 
demandes traitées par le Bureau de la retraite pour le 
RCRUL en 2018 avec le comparable de 2017. Le nombre 
de dossiers est similaire au cours des deux dernières 
années, mais il y a eu, en 2018, plus d’adhésions à traiter 
et moins de remboursements (départs). 

  2018 2017 

Décès 2 1 
Départs 32 62 
Estimations de revenus de retraite 29 47 
Ententes de transfert 42 21 
Nouveaux adhérents 156 97 
Participations volontaires 39 60 
Partages entre conjoints 0 1 
Relevés de droits 108 116 

Cotisations volontaires 44 52 

Divers 1 21 49 

Total : 511 527 

Retraites 38 21 

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 ci-
dessous fait état du nombre moyen de participants 
« cotisants », par groupe, par période de paie au cours de 
l’année 2018. 

RÉPARTITION DES COTISANTS 
PAR CATÉGORIES D’EMPLOI 

DEMANDES TRAITÉES PAR  
LE BUREAU DE LA RETRAITE 

autres 
employeurs 

(3,5 %) 

Cette distribution comprend les cotisations 
volontaires versées par certains participants. 
 
Globalement, le compte moyen d’un participant 
s’établit à 63 300 $ au 31 décembre 2018, soit 
une variation de 1,6 % par rapport à 2017. La 
modeste performance des placements explique 
en partie cette évolution. 

DISTRIBUTION DE LA CAISSE SELON LA VALEUR DES COMPTES 

Valeur du compte 
Nombre de 
participants 

% des  
participants 

% de la  
caisse 

inférieure à 10 000 $  466  25 %  2 % 

10 000 $ à 25 000 $  362  20 %  5 % 

25 000 $ à 50 000 $  337  18 %  11 % 

50 000 $ à 75 000 $  159  9 %  9 % 

75 000 $ à 100 000 $  124  7 %  9 % 

100 000 $ à 150 000 $  143  8 %  15 % 

150 000 $ à 200 000 $  98  5 %  15 % 

200 000 $ à 250 000 $  66  4 %  13 % 

supérieure à 250 000 $  75  4 %  21 % 

Total  1 830   100 %   100 % 

 1 Inclus : validations, projections, demandes diverses, application de 
rétro,  …  

����2����2��
��������� 

 1 Selon ceux qui ont cotisé en 2018. 

employés de 
l’Université 

(96,5 %) 
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Les deux graphiques suivants présentent l’évolution des deux fonds au cours des cinq dernières années. En 2015, la mise 
en place du Cycle de vie a engendré un transfert important du Fonds croissance vers le Fonds conservateur. 

PROGRESSION DU FONDS EN 2018 

COTISATIONS 

Le graphique suivant montre la répartition des cotisations en 2018 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. 
 
Les cotisations régulières ont légèrement progressé en 2018, en raison de la hausse du nombre de cotisants. Pour les 
cotisations volontaires, il n’y a pas de tendance, car il s’agit principalement de transactions ponctuelles. 
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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 
2018. 

Les frais de 2018 sont à un niveau inférieur à ceux de 
2017. 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.  

2018 
Rendement 

brut Frais liés aux placements Frais d’administration Frais totaux 

Fonds croissance 0,3 % 0,5 % 0,2 % 0,7 % 

Fonds conservateur 2,8 % 0,4 % 0,2 % 0,6 % 

Rendement 
net 

 -0,4 % 

 2,2 % 

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

COÛTS DE GESTION 

PRESTATIONS 

Le graphique suivant montre la répartition des prestations en 2018 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.  
 
Globalement, les prestations totalisent 3 M$ en 2018 alors qu’elles étaient de 4,9 M$ en 2017. 
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Le Comité de retraite s'adjoint les services de professionnels et de sous-comités pour l'aider dans l'administration du 
RCRUL. 

�������������������
�� 
 
Dans votre compte sécurisé, vous pouvez consulter 
l’évolution mensuelle de vos avoirs dans le RCRUL, de 
même que vos relevés annuels et toute correspondance 
personnalisée qui vous est adressée.  

~ 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 a, par ailleurs, engagé M. Yvan Laurin à titre 

de conseiller en éthique. 

~ Le Comité 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 ». 

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET DU RCRUL DE 2009 À 2018 

�������������
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1. COTISATIONS VOLONTAIRES 
 
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. 
 
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 2018… 

~ 113 participants ont un compte de cotisations 
volontaires; 

~ le montant moyen du compte de cotisations 
volontaires est de 41 600 $; 

~ le montant global de cotisations volontaires 
excède 4,7 M$. 

Âge Minimum Maximum  Âge Minimum Maximum 

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

55 ans  2,86 %  6,4 %  75 ans  5,82 %  9,1 % 

60 ans  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. 

2. PROJECTIONS DE REVENUS DE RETRAITE 
 
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. 
 
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 même 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 2018 et que vous aviez 65 ans à cette date, 
le retrait annuel admissible en 2019 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. 

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