
Dominic Cappe, Président du Comité de retraite

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AREP – 19 MAI 2021
Faits saillants - Régime de retraite de la Corporation de l’École Polytechnique



COMPOSITION DU COMITÉ DE RETRAITE AU 19 MAI 2021

 Membres nommés par la Corporation:  Luc Baron, Amélie Tanguay (secrétaire), 
François Filiatrault et Gilles Savard

 Membres nommés par les participants actifs :
Personnel enseignant: Steven Dufour, Richard Gourdeau 
Personnel non enseignant:  Dominic Cappe* (président), Martin Pagé
Tout le personnel:  Manoela Calderon-Contreras (sans droit de vote)

 Membres nommés par les participants non actifs : 
Michel Perrier, Richard Hurteau (sans droit de vote)

 Membre externe nommé par le Comité de retraite : Normand Vachon

 Invitée d’office : Manon Beaulieu, directrice du Bureau de la retraite

*  Il y aura élection pour ce poste à l’assemblée annuelle des participants du Régime 
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FAITS SAILLANTS DE 2020 & 2021 (à ce jour)

 Quatrième mandat à la présidence
 Dépôt d’une évaluation actuarielle au 31 décembre 2019
 Adoption par le CA des modifications au Régime suivantes en date du:

 1er janvier 2020: indexation des rentes du nouveau volet applicable les 1er janvier 2021, 2022 et 2023
 1er janvier 2021: service crédité après 65 ans et prestation anticipée

 Mise en œuvre de l’indexation des rentes du nouveau volet applicable le 1er janvier 2021
 Appel d’offres et sélection d’un nouveau gardien de valeurs (CIBC Mellon)
 Lecture et examen de la politique de financement du Régime déposée par le promoteur
 Adoption des Lignes directrices à l’égard de l’investissement responsable
 Adoption des nouvelles répartitions cibles pour chacun des volets
 Révision de l’Énoncé de la politique de placement (en cours)
 Recherche et embauche d’un gestionnaire en actions mondiales (Fiera Capital)
 Révision du mandat/composition du comité de travail sur l’investissement responsable (CTIR)
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FAITS SAILLANTS DE 2020 & 2021 (à ce jour)

Rendement de la Caisse en 2020: 4,3 %*, avant frais, comparé à son indice de 10,9 % 
(médiane des caisses de retraite: 9,2 %)

• Correspond à un rendement annuel de 4e quartile alors que la performance de la Caisse s’est 
classée dans le 4e et 2e quartile sur les périodes de 4 et 10 ans respectivement se terminant le 31 
décembre 2020

 Rendement par gestionnaire (% de la Caisse totale)

• Addenda (28,5%)
• Revenus fixes (avec superposition): 8,3%
• Couverture des devises (USD): -0,2% 

• Letko Brosseau (30,2%) – Actions can. & mondiales: -2,6% (indice 8,5%)

• Hillsdale (4,8%) – Actions nord-américaines à faible capitalisation: -2,2% (indice 17,9%)

• State Street Global Advisor (10,1%) – Actions mondiales: 12,8% (indice 14,2%)

* Rendement déterminé selon les états financiers; il tient compte des flux de trésorerie, présumés avoir lieu en milieu d’année.  
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FAITS SAILLANTS DE 2020 & 2021 (à ce jour)

Rendement par gestionnaire (% de la Caisse totale) (suite)

• Dimensional (5,7%) – Actions de pays émergents: 0,9% (indice 16,2%)

• Burgundy (4,3%) – Actions de pays émergents: 3,6% (indice 16,2%)

• Bentall Kennedy (2,6%) – Placements immobiliers: -0,8% (indice 5,5%)

• Caisse de dépôt et de placement du Québec:

• Fonds obligataire (0,6%): 8,6% (indice 8,2%)

• Fonds immobilier (3,8%): -15,6% (indice 5,5%)

• Fonds infrastructures (7,9%): 5,1% (indice 6,0%)

• Teralys Capital (1,3%) – Placements privés en technologies: 15,4% (indice 8,5%)
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SITUATION FINANCIÈRE DU RÉGIME 

 Évaluation actuarielle au 31 décembre 2019, selon l’approche de continuité:
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Ancien volet Nouveau volet Total
Valeur marchande de l’actif 433 333 000 $ 114 942 500 $ 548 275 500 $

Valeur des prestations 
constituées

492 498 900 $ 97 016 000 $ 589 514 900 $

Excédent (déficit) (59 165 900 $) 17 926 500 $ (41 239 400 $)
Excédent (déficit) 31 décembre 2017 
(évaluation actuarielle précédente)

(35 096 400 $) 14 333 600 $ (20 762 800 $)

Ratio de capitalisation 88,0% 118,5%



SITUATION FINANCIÈRE DU RÉGIME 
 Évaluation actuarielle au 31 décembre 2019, selon l’approche de 

continuité (suite):
• Rétablissement de l’indexation - ancien volet

• Suite à la restructuration du régime au 31 décembre 2015, l’indexation des rentes de l’ancien 
volet a été modifiée à compter du 1er janvier 2018

• Tout excédent d’actif (tel que défini par la loi) révélé dans une évaluation actuarielle complète 
du Régime servira au rétablissement de l’indexation selon l’ordre prévu dans le texte du 
régime

• Le tableau suivant présente l’établissement de l’excédent d’actif pour fins de rétablissement de 
l’indexation au 31 décembre 2019

• Comme il n’y a pas d’excédent d’actif disponible, il n’y aura pas de rétablissement 
d’indexation au 31 décembre 2017

• Comme il n’y a pas d’excédent d’actif disponible, il n’y aura pas de rétablissement 
d’indexation au 31 décembre 2019
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31 décembre 2019

Actif total 444 454 500 $

Passif total 551 006 800 $

Excédent (déficit) pour fins de rétablissement de l’indexation (106 552 300 $)



SITUATION FINANCIÈRE DU RÉGIME 
 Évaluation actuarielle au 31 décembre 2019, selon l’approche de 

continuité (suite):
• Tient compte de la modification au 1er janvier 2020 accordant une 

indexation des prestations du nouveau volet le 1er janvier 2021, 2022 et 2023
• Applicable aux participants retraités, conjoints survivants et participants ayant cessé 

leur emploi, selon leur date de retraite ou de cessation d’emploi
• Effet sur le passif du Régime selon l’approche de continuité: +180 300 $; entièrement 

financée par le fonds de stabilisation

• Tient compte de la modification au 1er janvier 2021:
• Accumulation du service crédité pour les participants de 65 ans et plus; aucun effet 

sur le passif du Régime
• Ajout de la prestation anticipée lorsqu’il y a entente avec l’employeur prévoyant la 

réduction du temps de travail avant la retraite; aucun effet sur le passif du Régime.
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SITUATION FINANCIÈRE DU RÉGIME 

 Estimation de la situation financière au 31 décembre 2020, selon 
l’approche de continuité:
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Ancien volet Nouveau volet Total
Valeur marchande de l’actif 437 918 151 $ 138 061 639 $ 575 979 790 $

Valeur des prestations 
constituées

491 698 100 $ 119 042 000 $ 610 740 100 $

Excédent (déficit) (53 779 949 $) 19 019 639 $ (34 760 310 $)
Ratio de capitalisation 89,1% 116,0%



SITUATION FINANCIÈRE DU RÉGIME
EXTRAIT DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS AU 31 DÉCEMBRE 2020

 ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET – Cotisations au Régime

*  Incluent toutes les cotisations: celles pour le déficit de l’ancien volet (3 052 560 en 2020 et 
3 339 540 $ en 2019 plus une cotisation spéciale en 2020 de 11 429 904 $ pour éliminer le déficit non 
consolidable) et celles pour l’acquittement des droits à 100 %.

 Valeur des cotisations recouvrables (clause banquier) (note 5):  14 566 700 $
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Année 2020 Année 2019

Cotisations employés 9 722 129 $ 8 802 173 $

Cotisations Corporation * 24 812 005 $ 12 690 609 $

Cotisations totales 34 534 134 $ 21 492 782 $



PRIORITÉS ET PERSPECTIVES 2021

Rendement de la Caisse au premier trimestre 2021: 4,8%, comparé à son 
indice de 0,5%

Transition en 3 phases vers les nouvelles répartitions cibles de chaque volet:
• 1: Actions (en cours)
• 2: Placements non traditionnels (immobilier, infrastructure)

• 3: Titres à revenus fixes (dette privée, obligations génératrices de rendement)

Révision de l’Énoncé de politique de placement
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INVESTISSEMENT RESPONSABLE - MANDAT DU CTIR

Composition: 
• Michel Perrier et Richard Hurteau, appuyés par la directrice et le consultant en 

gestion des placements du Bureau de la retraite

Révision du mandat:
• Effectuer une veille sur les nouvelles tendances dans le domaine de 

l’investissement responsable
• Informer les participants à l’égard des activités des gestionnaires de la Caisse en 

lien avec l’investissement responsable
• Faire rapport au Comité de retraite au moins une fois par année
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QUESTIONS ?

19 mai 202113

Source: Le Penseur de Rodin



SUIVEZ-NOUS !

19 mai 2021

514 340-4711 p. 4733 ou 4855dominic.cappe@polymtl.ca



MODIFICATIONS AU RÉGIME
 Modification au 1er janvier 2020 accordant une indexation des prestations du nouveau 

volet le 1er janvier 2021, 2022 et 2023 (Avis envoyé le 14 décembre 2020 et lettre personnalisée envoyée aux 
retraités le 15 février 2021):

• 1er janvier 2021 (pour ceux qui n’étaient pas visés par l’indexation au 1er janvier 2021 en vertu des dispositions 
précédentes) : pourcentage variant de 1,13% à 2,89% selon la date de retraite ou de cessation 
d’emploi

• 1er janvier 2022 et 1er janvier 2023 (pour les participants retraités et conjoints survivants ayant commencé à 
recevoir leur rente au plus tard le 1er janvier 2020 et aux participants ayant cessé d’être à l’emploi avant le 1er

janvier 2020) : 0,26%

 Modifications au 1er janvier 2021 prévoient (Avis envoyé le 14 décembre 2020) :
• Que les participants actifs qui demeurent à l’emploi de la Corporation après leur date normale de 

retraite (65 ans) et dont le service de la rente n’a pas encore débuté versent des cotisations au 
Régime et accumulent des années de service crédité durant la période d’ajournement jusqu’à la date 
de leur départ à la retraite ou jusqu’à la date maximale permise par la Loi de l’impôt sur le revenu, 
selon la première des deux éventualités.

• De permettre aux participants actifs ayant conclu une entente de réduction de leur temps de travail 
avec la Corporation et qui sont âgés de 55 ans ou plus, de se prévaloir, s’ils le désirent, d’une 
prestation anticipée de retraite selon les modalités prévues à l’article 69.1 de la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite.
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NOUVELLES RÉPARTITIONS CIBLES AV ET NV
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