
ASSEMBLÉE ANNUELLE 2022

Régime de retraite des membres du Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 3333
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Procédure de l’assemblée en mode virtuel

Les micros de tous les participants seront désactivés au début de l’assemblée

Si vous voulez intervenir, utilisez le bouton « Lever la main » au coin supérieur droit de 

votre écran et attendre qu’on vous donne la parole

Lorsque vous aurez la parole, réactivez votre micro

Une fois votre intervention terminée, baissez votre main en appuyant encore une fois sur le 

bouton « Lever la main » et désactivez votre micro

Vous pouvez utiliser aussi le clavardage pour intervenir
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Ordre du jour

Ouverture de l’assemblée et vérification des membres présents

Adoption de l'ordre du jour

Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle tenue le 6 octobre 2021

Présentation de la situation financière du régime

Administration et gouvernance du régime

Modifications apportées au régime

Politique de financement

Registre des intérêts ou droits des membres du comité de retraite

Élections

Questions
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Présentations – Votre comité de retraite

Votant Non votant

Participants actifs Mario Ruel (co-président)
Marc Gingras

Christian Lagüe
Dominic St-Louis

Participants non actifs et 
les bénéficiaires

Jacques Reid Poste vacant
Poste vacant

Indépendant Michel Quimper

Employeur Ariane Legault (co-présidente)
Sylvain Gonthier
Nancy Decelles

Secrétaire du Comité Cynthia Chabot
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Vous avez des questions sur votre régime de retraite?  

Rh_retraiteassurance@rtl-longueuil.qc.ca

Marise Fortier 
(Technicienne en rémunération 

globale)

Ariane Legault 
(Chef rémunération globale)

Cynthia Chabot 
(Conseillère experte en régimes de retraite et 

avantages sociaux)

Votre équipe de rémunération globale est là pour vous!
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Nos partenaires

Gardien de valeurs

Actuaire du comité et 

conseiller en gestion d’actifs

Auditeur
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Adoption du procès-verbal

Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle tenue le 6 octobre 2021



Situation 
financière du 
régime

Assemblée annuelle



Rapport financier au 31 décembre 2021

 Évolution de la valeur de la caisse de retraite en 2021

9

Volet antérieur Nouveau volet Volet antérieur Nouveau volet

Actif au 1er janvier 185 738 225 $ 51 847 815 $  186 958 015  $   63 771 988  $ 

Cotisations salariales                 -    $    4 494 199  $                 -    $    4 375 090  $ 

Cotisations patronales      2 442 800  $    4 606 289  $      2 442 800  $    4 347 584  $ 

Droits résiduels                 -    $                -    $        170 837  $       118 258  $ 

Revenus de placement    12 192 034  $    3 782 277  $    22 234 950  $    8 308 026  $ 

Entrées totales    14 634 834  $   12 882 765  $    24 848 587  $   17 148 958  $ 

Prestations de rentes et de décès    12 292 423  $       601 051  $    12 730 931  $       883 801  $ 

Remboursements et transferts          37 592  $         20 939  $        810 061  $       625 413  $ 

Frais et dépenses      1 085 029  $       336 602  $      1 032 953  $       397 334  $ 

Sorties totales    13 415 044  $       958 592  $    14 573 945  $    1 906 548  $ 

Actif au 31 décembre  186 958 015  $   63 771 988  $  197 232 657  $   79 014 398  $ 

2020 2021



Évaluation actuarielle au 31 décembre 2021

 Situation financière sur base de capitalisation
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 Volet antérieur 
($) 

Nouveau volet 
($) 

Valeur de l’actif  178 850 800 62 452 700 

Valeur actuarielle du passif 194 605 600 62 452 700 

Surplus (déficit) actuariel (15 754 800) - 

Degré de capitalisation 91,9 % 100,0 % 

Réserve / fonds de stabilisation  16 970 300  16 561 700 

 



Évaluation actuarielle au 31 décembre 2021

 Cotisations requises au Volet antérieur

 Cotisations requises au Nouveau volet
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2022 
($) 

2023 
($) 

2024 
($) 

Cotisations de l’employeur    

 Cotisation d'équilibre 1 955 400 1 955 400 1 680 000 

 

 
2022 
($) 

2023 
($) 

2024 
($) 

Cotisations des participants    

 Coût pour le service courant 8,80 % 8,75 % 8,75 % 

 Stabilisation 1,76 % 1,75 % 1,75 % 

Cotisations totales des participants 10,56 % 10,50 % 10,50 % 

Cotisations de l’employeur    

 Coût pour le service courant 8,80 % 8,75 % 8,75 % 

 Stabilisation 1,76 % 1,75 % 1,75 % 

Cotisations totales de l’employeur 10,56 % 10,50 % 10,50 % 

 



Évaluation actuarielle au 31 décembre 2021
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 Situation financière sur base de solvabilité



Indexation ponctuelle des rentes du Nouveau volet

 Le Nouveau volet est en situation d’excédent d’actif

 Tel que prévu par le texte du Régime, une indexation ponctuelle des rentes du 
Nouveau volet des participants à la retraite au 31 décembre 2021 est octroyée

– L’indexation octroyée correspond à 1,70 % par année depuis la retraite

– L’indexation est octroyée en date du 1er janvier 2023

 Exemples

– #1 : Un participant a pris sa retraite le 1er janvier 2018. 
Au 1er janvier 2023, sa rente du Nouveau volet sera bonifiée de 6,98 % (Indexation de 
1,7 % pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021)

– #2 : Un participant a pris sa retraite le 1er juillet 2020. 
Au 1er janvier 2023, sa rente du Nouveau volet sera bonifiée de 2,56 % (Indexation de 
0,85 % pour 2020 et 1,7 % pour 2021)

 Une communication sera envoyée aux retraités visés
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Suivi des 
placements

Assemblée annuelle



Fournisseurs

 Conseiller en gestion d’actifs

 Gardien de valeurs

 Gestionnaires
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Global Alpha, Northleaf et 
Brookfield sont de 

nouveaux gestionnaires 
qui ont été ajoutés à la 

structure en 2022



Faits saillants 2021

 Placements alternatifs
– Appels de capitaux conclus en 2021

• Janvier 2021 : Infrastructure (Axium)
• Avril et septembre 2021 : Immobilier direct mondial (CBRE)

– Fin du mandat de Globevest Capital en juin 2021

 Analyse d’investissement guidé par le financement réalisée en 2021
– Changements à la structure de placement en mars 2022

• Transition vers une Fiducie globale à fonds multiples 
• Transition des actifs vers les nouvelles répartitions cibles par volet et par régime

– Ajouts de nouvelles catégories d’actifs
• Dette privée et obligations long terme
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Modification à la politique de placement en 2022

 Ajustements à la structure des comptes chez le gardien des valeurs 
(Fiducie Desjardins) afin de permettre une plus grande flexibilité pour 
les placements des différents volets du Régime
– Passage vers une Fiducie globale à Fonds multiples

 Création de cinq Fonds de placements diversifiés répondant aux 
besoins du Volet Antérieur et du Nouveau Volet
– Fonds d’obligations Univers
– Fonds d’obligations Long terme
– Fonds de dette privée
– Fonds de marchés boursiers
– Fonds d’actifs tangibles
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100%

Obligations Long terme

100%

Obligations Univers
50%50%

Dette privée corporative

Dette hypothécaire
commerciale

20%

40%

40%

Immobilier canadien

Immobilier mondial

Infrastructures
mondiales

25%

60%

15%
Actions canadiennes

Actions mondiales

Actions mondiales de
petite cap.

Modification à la politique de placement en 2022
Répartition cible des Fonds de placements
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Obligations Univers Obligations Long terme Dette privée

Marchés boursiers Actifs tangibles



Modification à la politique de placement en 2022

 Chacun des volets participe aux Fonds de placements

Répartition cible par volet à compter du 1er mars 2022
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Obligations Univers 30% 0%

Obligations Long terme 0% 20%

Dette privée 10% 10%

Marchés boursiers 40% 45%

Actifs tangibles 20% 25%

Total 100% 100%

Nouveau 
volet

Volet 
antérieur



Modification à la politique de placement en 2022

 Obligations
– Ajout du gestionnaire AlphaFixe Capital en Obligations Univers
– Allongement graduel de la durée par le gestionnaire Fiera Capital dans le fonds 

d’Obligations Long terme

 Changement de gestionnaire en actions mondiales de petite capitalisation
– Global Alpha remplace graduellement Lazard à compter de septembre 2022

 Dette privée
– Northleaf Capital en dette privée corporative 

• Appels de capitaux à compter du 1er juillet 2022 (sur 6 trimestres)

– Brookfield en dette hypothécaire commerciale
• Appels de capitaux prévus en 2023
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Gestionnaires par Fonds de placements

Fonds d’obligations Univers

Fonds d’obligations Long terme

Fonds de dette privée

Fonds de marchés boursiers

Fonds d’actifs tangibles
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Rendement des marchés en 2021

22



Rendements pour l’année 2021
Par gestionnaire et par catégorie d’actifs
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Fiducie globale

Obligations Univers
 - Fiera Capital

Prêts bancaires
 - AlphaFixe Capital
Actions canadiennes
 - Fiera Capital
Actions mondiales
 - Amundi
 - Fiera Capital
Actions mondiales de petite capitalisation
 - Lazard
Actifs tangibles
 - GPTD (immobilier direct canadien)

 - UBS (immobilier direct mondial) (2)

 - CBRE (immobilier direct mondial) (2)(3)

 - Axium (infrastructure directe) (2)

(1) Univers de fonds de placement Normandin Beaudry.
(2) Rendement après frais.
(3) Rendement après frais pour la période du 12 avril 2021 (premier appel de capital) au 31 décembre 2021.

11,2% s.o. 4,9% 6,3%

4 14,8%

s.o. 6,1%

s.o. 7,2%

s.o. 15,4%

1

s.o. 2,7%

4 25,1%

s.o.

4 25,1%

Rendement

10,6%s.o.

-2,7%

22,5%
19,0%

22,6%
22,6%

22,4%s.o.

-2,3%

  Rang

  quartile(1) Indice
Valeur
ajoutée
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1,9%

-2,5%

20,8%
24,0%

12,5%

10,1%

17,9%
14,6%

18,3%

26,0%

2,2%

-5,0%

-0,5%

0,4%

2,9%

11,8%
-0,8%

3,5%

5,2%

0,1%
-2,5%



Rendement global 4 ans
Au 31 décembre 2021
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Année Rendement brut

2018 -2,4%
2019 15,2%
2020 6,6%
2021 12,5%

2018 à 2021 7,8%



Rendement des marchés au 31 août 2022
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Inflation
Flambée inflationniste au cours des 12 derniers mois
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 Hausse de l’inflation 2021-2022
– Politiques monétaires expansionnistes
– Pandémie

• Déséquilibre entre la demande et l’offre
• Chaînes d’approvisionnement au ralenti

– Hausse des prix de l'énergie
• Guerre en Ukraine

-2
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Évolution de l'inflation au Canada (en %)

Croissance annuelle de l'inflation (indicateur global)

Cible d'inflation de la Banque du Canada

Prévision d'inflation de la Banque du Canada (juillet 2022)

Sources : Banque du Canada, Statistiques Canada. Données au 31 juillet 2022.



Resserrement agressif de la politique monétaire
Pression à la hausse sur les taux d'intérêt
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Sources : Banque du Canada, Statistiques Canada. Données au 7 septembre 2022.
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Sensibilité des obligations face aux changements des taux d’intérêt
Relation inverse
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0 …1

 Obligation détenue aujourd’hui :

– Taux d’intérêt = 4%

– Intérêt à payer par l’emprunteur = 4$

– Valeur nominale = 100$

 Hausse de taux d’intérêt au temps 1:

– Taux d’intérêt = 6%

– Intérêt payé par l’emprunteur = 4$

– Intérêt payé par le marché = 6$

– Valeur nominale < 100$

%

$

% $

%
$ Si le taux d'intérêt 

augmente, le prix de 
l'obligation baisse

Si le taux d'intérêt reste 
inchangé, le prix de 
l'obligation reste 
également inchangé

Si le taux d'intérêt 
diminue, le prix de 
l'obligation augmente



Impact financier sur votre régime de retraite
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Impacts sur le 
Régime de retraite

Actif

Obligations 
• Hausse des taux d’intérêt
• Rendements fortement négatifs en 2022 ●
Marchés boursiers 
• Contraction des ratios C/B et ralentissement de la croissance économique
• Rendements fortement négatifs en 2022 ●
Actifs tangibles 
• Résilience dans un contexte économique plus difficile
• Protection accrue contre l’inflation
• Rendements positifs en 2022

●
Passif

Diminution de la valeur des engagements (passif) en raison de 
l’augmentation de l’espérance des rendements futurs (pression à la hausse 
sur le taux d’actualisation) ●



Diversification = Résilience de votre portefeuille
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-25,0

-11,8

-5,8

S&P 500
Portefeuille

balancé (60/40)
Portefeuille
diversifié

Déc 2007 - Juin 2009

-13,4

-10,1

-6,6

S&P 500
Portefeuille

balancé (60/40)
Portefeuille
diversifié

Fév. 2020 - Mars 2020

-18,3

-15,0

-9,7

S&P 500
Portefeuille

balancé (60/40)
Portefeuille
diversifié

Déc. 2021 - Juin 2022

 L'ajout d'actifs tangibles (immobilier, 
infrastructures) dans un portefeuille 
diversifié permet de protéger le capital 
lors de périodes de choc 

* Portefeuille balancé: 40% FTSE TMX Univers; 10% S&P/TSX ; 40% MSCI MONDE (Net) $CA et 10% MSCI EM (Net) $CA
Portefeuille diversifié: 30% FTSE TMX Univers; 5% S&P/TSX ; 30% MSCI MONDE (Net) $CA; 5% MSCI EM (Net) $CA; 15% REALpac/IPD et 15% IPC + 5 % (Proxy pour indice en infrastructure)

342$

100 $

376$ 

Rendement accumulé des portefeuilles

Portefeuille balancé (60/40) Portefeuille diversifié



Rendements au 31 août 2022
Par gestionnaire et par catégorie d’actifs

31

Rendement Indice Valeur ajoutée

Volet antérieur -6,1% -7,5% 1,4%
Nouveau volet -6,0% -7,7% 1,7%
Obligations Univers
AlphaFixe Capital(1) -6,7% -7,6% 0,9%
Fiera Capital -11,7% -11,9% 0,2%

Obligations long terme
Fiera Capital(1) -10,7% -11,0% 0,3%

Prêts bancaires
AlphaFixe Capital -0,2% -0,1% -0,1%

Dette privée corporative
Northleaf(2) s.o. s.o. s.o.

Actions canadiennes
Fiera Capital -1,6% -7,2% 5,6%

Actions mondiales
Fiera Capital -17,3% -14,8% -2,5%

Actions mondiales à faible volatilité couvert
Amundi -5,8% -14,9% 9,1%

Actions mondiales de petite capitalisation
Lazard -20,7% -15,3% -5,4%

Immobilier canadien
GPTD 8,7% 11,7% -3,0%

Immobilier mondial 8,0% 4,5% 3,5%
UBS(3)(4) 10,3% 4,5% 5,8%
CBRE(3)(4) 3,9% 4,5% -0,6%

Infrastructure mondiale
Axium(3)(4) 5,2% 5,0% 0,2%

(1) Rendement depuis le 1er mars 2022.
(2) Date de début le 5 juillet 2022. Rendement non disponible.
(3) Rendement après frais.
(4) Rendement au 30 juin 2022 puisque les rendements de juillet et août 2022 ne sont pas encore disponibles.



Administration et 
gouvernance du 
régime

Assemblée annuelle



Compte-rendu des activités du comité de retraite

 Le comité de retraite s’est rencontré sept fois en 2021 et 
quatre fois à ce jour en 2022

 Principaux sujets discutés lors des rencontres du comité 
– Structure de gestion des actifs, politique de placement et changement dans la structure

– Suivi des rendements
– Dépôt et adoption des états financiers
– Analyse de l’investissement guidé par le financement (IGF)
– Avis annuel sur la solvabilité du régime au 31 décembre 2020
– Évaluation actuarielle au 31 décembre 2021
– Renouvellement de l’offre de service actuariels avec Normandin Beaudry

– Suivi de la correspondance
– Formation des membres du comité de retraite
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Modifications apportées au régime

 Aucune modification n’a été apportée au régime au cours de l’année 
2021
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Risques liés au financement

35



Politique de financement

 Mesures prises pour gérer les risques liés au financement

– Marge pour écarts défavorables dans le taux d’intérêt et cotisation au fonds 
de stabilisation

– Suivi de la situation financière et fréquence des évaluations actuarielles

– Analyse d’investissement guidé par le financement effectuée en 2021
• Analyse actif-passif
• Établissement d’une politique de placement distincte par volet

– Suivi des tendances, meilleures pratiques
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Registre des conflits d’intérêts

 Rôle des membres du comité exige 
– Éviter les conflits entre les intérêts personnels des membres et celui des 

participants
– Obligation de divulguer les conflits d’intérêts potentiels
– Tenir un registre (secrétaire)

 En cas d’un conflit d’intérêt
– Le membre ne peut participer à la prise de décision

 Aucun conflit signalé
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Avez-vous des questions?
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Avez-vous des questions sur la santé financière ou 
l’administration du régime ?



Élections
Assemblée annuelle



Élections
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 Droit de désignation de l’assemblée en 2022

– Membre votant
• Désigné par les participants non actifs et bénéficiaires

– Membres non votants
• Désigné par les participants actifs
• Désignés par les participants non actifs et bénéficiaires (2)



Période de 
questions

Assemblée annuelle



Avant de se quitter…
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Avez-vous des commentaires ou des suggestions 
pour l’an prochain?



Annexe
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Politique de placement 
Répartition cible avant le 1er mars 2022
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Répartition 
cible Indice de référence

Titres à revenu fixe

- Obligations 28,0% FTSE Canada Univers modifié

- Prêts bancaires 7,0% Credit Suisse Leveraged Loan couvert (50 % BB et 50 % B)

Total - Titres à revenu fixe 35,0%

Actions

- Actions canadiennes 10,0% Composé S&P/TSX

- Actions mondiales 12,5% MSCI Monde net converti en $ CA

- Actions mondiales (couvert) 12,5% MSCI Monde net couvert en $ CA

- Actions mondiales de petite cap. 5,0% MSCI Monde petite capitalisation net en $ CA

Total - Actions 40,0%

Placements alternatifs

- Immobilier direct canadien 5,0% MSCI/REALPAC Canada Quarterly PFI

- Immobilier direct mondial 12,0% Augmentation de l'IPC + 4 %

- Infrastructure directe 8,0% Augmentation de l'IPC + 5 %

Total - Placements alternatifs 25,0%



630, boul. René-Lévesque O., 30e étage 
Montréal, QC  H3B 1S6

514 285-1122

155 University Avenue, Suite 1805
Toronto, ON  M5H 3B7

416 285-0251

1751, rue du Marais, bureau 300 
Québec, QC  G1M 0A2

418 634-1122


