
Dominic Cappe, Président du Comité de retraite

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AREP – 25 MAI 2022

Faits saillants - Régime de retraite de la Corporation de l’École Polytechnique



COMPOSITION DU COMITÉ DE RETRAITE AU 25 MAI 2022

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

 Membres nommés par les personnes participantes actives :

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 personnes participantes non actives : 

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 ces postes à l’assemblée annuelle du Régime 
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FAITS SAILLANTS DE 2021 & 2022 (à ce jour)

 Recherche et embauche d’un gestionnaire en actions mondiales (Fiera Capital)

 Mise en œuvre de l’indexation des rentes du nouveau volet applicable le 1er janvier 2022

 Recherche et embauche d’un gestionnaire en immobilier mondial (UBS)

 Vérification de la sécurité des données du Bureau de la retraite

 Terminaison de mandats de gestionnaires:

 Immobilier mondial : Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)

 Marchés émergents: Burgundy

 Mise à jour de la Politique de régie interne

 État des lieux 2022 en investissement responsable (CTIR)

 Embauches au Bureau de la retraite (Analyste et Technicienne en administration)

 Recherche d’un gestionnaire en infrastructures (en cours)

 Révision de l’Énoncé de la politique de placement (en cours)
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FAITS SAILLANTS DE 2021 & 2022 (à ce jour)

Rendement de la Caisse en 2021: 16,8 %*, avant frais, comparé à son indice de 9,4 % 
(médiane des caisses de retraite: 13,1 %)

• Correspond à un rendement annuel de 1er quartile alors que la performance de la Caisse s’est 

classée dans le 4e et 3e quartile sur les périodes de 4 et 10 ans respectivement se terminant le 

31 décembre 2021

* Rendement déterminé selon les états financiers; il tient compte des flux de trésorerie, présumés avoir lieu en milieu d’année.  
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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 $)

Ratio de capitalisation 88,0% 118,5%

* Tient compte des modifications apportées le 1er janvier 2020 (indexation nouveau volet) et 1er janvier 2021 (service 

après 65 ans).



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 

 Estimation de la situation financière au 31 décembre 2021, selon 
l’approche de continuité:

 La prochaine évaluation actuarielle est requise au 31 décembre 2022
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Ancien volet Nouveau volet Total

Valeur marchande de l’actif 478 039 968 $ 187 394 797 $ 665 434 765 $

Valeur des prestations 
constituées

490 604 200 $ 143 486 500 $ 634 090 700 $

Excédent (déficit) (12 564 232 $) 43 908 297 $ (31 344 065 $)

Ratio de capitalisation 97,4% 130,6%



SITUATION FINANCIÈRE DU RÉGIME
EXTRAIT DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021

 ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET – Cotisations au Régime

*  Incluent toutes les cotisations: celles pour le déficit de l’ancien volet (3 052 560 en 2021 et 2020 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):  16 909 200 $

 Aucun changement apporté à la Politique de financement
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Année 2021 Année 2020

Cotisations employés 10 664 824 $ 9 722 129 $

Cotisations Corporation * 14 123 820 $ 24 812 005 $

Cotisations totales 24 788 644 $ 34 534 134 $



PRIORITÉS ET PERSPECTIVES 2022

Rendement de la Caisse au premier trimestre 2022: -1,1%, comparé à son 
indice de -3,4%

Suivi de la situation financière du Régime (inflation, hausse des taux d’intérêt, guerre en Ukraine)

Transition en 3 phases vers les nouvelles répartitions cibles de chaque volet:

• 1: Actions (Terminée)

• 2: Placements non traditionnels (immobilier, infrastructure) (En cours)

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

Révision de l’Énoncé de politique de placement (En cours)
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COMITÉ DE TRAVAIL EN INVESTISSEMENT RESPONSABLE

Composition: 

• Michel Perrier et Richard Hurteau, appuyés par la directrice et le consultant en 
gestion des placements du Bureau de la retraite

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

 Faits saillants:

 Envoi d’un nouveau questionnaire aux gestionnaires de la Caisse

 État des lieux 2022; présentation à l’assemblée annuelle
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QUESTIONS ?
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Source: Le Penseur de Rodin



SUIVEZ-NOUS !
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514 340-4711 x4855dominic.cappe@polymtl.ca


