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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. 
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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 101 % 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 
 
Au 31 décembre 2019, la réserve est de 32,7 M$ dans le 
Volet antérieur tandis que le Fonds de stabilisation est de 
15,8 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. 

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 0,9 %. 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.  

Il s’agit des pages 4 et 5 du rapport annuel 
qui ont été révisées pour tenir compte des 
résultats finaux de l’évaluation actuarielle 
(ajustements à la suite de l’amendement 
no 27 et de la révision de certaines 
hypothèses démographiques). 
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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. En 2021, elles sont établies à 2,40 % du salaire. 

ÉTAT DE LA CAPITALISATION DU RREEUL 
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COTISATIONS REQUISES DEGRÉ DE SOLVABILITÉ 

INDEXATION DES RENTES DU SECOND 
VOLET 

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. En 2021, le coût global est de 20,2 % de la 
masse salariale. 
 
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 et elles 
seront de 98 876 $ lorsque le rapport d’évaluation sera 
déposé à Retraite Québec. 

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. 
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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’évaluation actuarielle 
2019 permet de maintenir l’indexation à 75 % de 
l’inflation prévue pour le 1er janvier 2023. 

ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
FINANCIÈRE EN 2020 

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. 


