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Évolution de l’actif sous gestion des cinq dernières années

MOT DU PRÉSIDENT

Le 46e rapport annuel du comité de retraite des 
employées et des employés de l’Université de 
Sherbrooke aborde le thème de la conviction. 
C’est avec joie que je vous présente les faits 
saillants de l’année 2017 de même que les 
principales orientations stratégiques que le 
comité de retraite veut privilégier pour les 
prochaines années.

Résultats de 2017
Pour ce qui est du rendement de notre régime de 
retraite en 2017, tout comme l’année précédente, 
il a surpassé nos attentes. Le rendement se situe 
à 12,2 %, comparativement à 9,1 % pour notre 
portefeuille de référence. Nos investissements 
dégagent une valeur ajoutée de 3,1 %; nous devons 
donc une fière chandelle à nos gestionnaires. Ce 
rendement nous positionne au 15e rang centile des 
caisses de retraite avec des actifs de 250 millions $ 

Les actions canadiennes ont généré, pour leur part, 
un rendement de 13,7 %, comparativement à 
l’indice boursier canadien (S&P/TSX composé) qui 
a obtenu 9,1 %, ce qui donne une remarquable 
valeur ajoutée de 4,6 %. Une fois de plus, notre 
gestionnaire d’actions canadiennes se classe 
parmi les meilleurs avec un 4 e rang centile.

Le revenu fixe a continué à jouer son rôle défensif. 
Le portefeuille de revenu f ixe global a eu un 

Situation financière du régime
Une fois de plus, le rendement du régime de 
retraite a généré une augmentation de l’excédent 
par rapport à celui de l’année dernière, passant 
de 96 millions $ à plus de 136 millions $. Une 
grande partie de cet excédent est liée au fait 
que le rendement du régime a été récemment 
largement supérieur au taux de rendement 
espéré de 5,50 % de l’évaluation actuarielle, ce 
qui permet une augmentation plus importante 
de l’actif que celle du passif (obligations au 
titre des prestations). Cette situation enviable 
nous permet d’envisager avec sérénité l’avenir du 
régime. Toutefois, nous ne sommes pas à l’abri 
des chocs dans les marchés financiers, mais 
notre situation financière devrait nous permettre 
de minimiser les impacts sur les cotisations 
advenant une correction des marchés.

et plus. Sur 10 années, le rendement annualisé se 
situe à 7,9 %, comparativement à 5,4 % pour 
notre portefeuille de référence, dégageant une 
valeur ajoutée de 2,5 %. Ces résultats nous 
permettent d’obtenir le 8 e rang centile des 
caisses de retraite de notre univers pour notre 
rendement annualisé et le 1 er rang centile pour 
notre valeur ajoutée.

Avec la fin de l’année 2017, le régime de retraite 
entame son 11 e trimestre consécutif de valeur 
ajoutée. Nous devons reconnaître que le style de 
gestion et l’approche de nos gestionnaires ont 
porté fruit. Les actions mondiales représentent 
la classe d’actif ayant obtenu la meilleure 
performance en 2017 : un rendement de 19,2 %, 
comparativement au rendement de l’indice de 
référence de 14,6 %. Nos deux gestionnaires 
d’actions mondiales ont donc généré une forte 
valeur ajoutée combinée de 4,6 %. 

rendement de 2 %, comparativement à 1,2 % 
pour son indice de référence. En mars 2017, 
nous avons changé notre politique de placement 
afin d’augmenter la participation du revenu fixe 
en hypothèques commerciales et de modifier notre 
indice obligataire gouvernement vers un indice 
d’obligations de provinces. Ces changements 
ont eu pour effet de diminuer l’exposition au 
risque de hausses des taux d’intérêt tout en 
augmentant le rendement courant. 

Contexte économique
Pour l’année 2017, la croissance mondiale 
synchronisée et les politiques monétaires, 
toujours accommodantes, ont fait en sorte que 
les actions ainsi que les obligations de longue 
échéance ont connu un excellent rendement. 
L’expansion économique actuelle en est à son 
122e mois consécutif aux États-Unis et au Canada. 
Par contre, la synchronisation des autres 
économies n’a débuté qu’au printemps de l’année 
2017. Selon les prévisions du fonds monétaire 
international, la croissance mondiale devrait se 
situer à 3,9 % en 2018 par rapport à 3,7 % en 2017.  

FAITS SAILLANTS
• 12,2 % rendement en 2017
• 11,4 % rendement annualisé sur 5 ans
• 7,9 % rendement annualisé sur 10 ans
• 1,1 milliard $ d’actif, au-delà du
    milliard depuis février 2017
• 168 millions $ de valeur ajoutée sur
    une période de 15 années, dont
    60 millions $ au cours de 2016 et 2017.
• Augmentation de 7 % de nos
    investissements en hypothèques
    commerciales, réduisant l’exposition
    au risque de taux d’intérêt tout en
    générant un meilleur rendement
    courant que les obligations. 500 000 000

750 000 000

1 000 000 000

1 250 000 000

31-déc-17 1 111 991 307 

31-déc-16 991 330 397 

31-déc-15 884 218 439 

31-déc-14 850 163 261 

31-déc-13 782 705 629 



Frédéric Gauvin, M. Sc., CFA
Président du comité de retraite
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La Chine est en train de vivre une transformation 
d’une économie d’exportation vers une économie 
de consommation avec une augmentation 
significative de sa classe moyenne. Le Japon 
enregistre un huitième trimestre consécutif de 
croissance et des changements structurels ainsi 
que l’augmentation de la participation des 
femmes au marché du travail représentent des 
signes positifs. L’Europe aussi profite de la 
croissance mondiale, et ce, sans trop de 
pression inflationniste. Les États-Unis, pour 
leur part, se positionnent à 8 mois du plus long 
cycle d’expansion économique de leur histoire.  
Le taux de chômage américain atteint le niveau 
de plein emploi et il est fortement appuyé par 
les pressions liées à la réforme f iscale, ce qui 
pourrait forcer à la hausse les taux d’intérêt 
en 2018 et 2019. Le Canada devrait suivre 
graduellement les hausses de taux américaines. 
Il faut aussi noter que le Canada a été le 
pays le plus performant du G7 au cours des 
10 dernières années. 

Malgré cette performance, le marché boursier 
canadien accuse un retard par rapport aux 
marchés américains et mondiaux et il devrait 
pouvoir profiter de la croissance mondiale et 
du regain des matières premières pour mieux 
performer en 2018 et 2019.

Nous croyons que notre portefeuille est assez 
bien positionné pour faire face aux hausses de 
taux, avec une faible exposition au risque de 
taux d’intérêt et avec une plus grande part 
en hypothèques commerciales (titres moins 
sensibles aux hausses de taux qu’un portefeuille 
obligataire traditionnel). De plus, nos portefeuilles 
d’actions mondiales et canadiennes devraient 
continuer à bien tirer leur épingle du jeu dans le 
contexte économique actuel. En ef fet, 
nos gestionnaires de style valeur investissent 
dans des titres qui ont des évaluations plus 
raisonnables et sont généralement moins 
liés aux cycles économiques que ceux des 
indices de référence. Nous demeurons toutefois 
prudents dans nos prévisions de rendements, 
car arrivant en fin de cycle économique pour le 
Canada et les États-Unis, il serait surprenant 
de voir les rendements de la dernière décennie 
se répéter dans les prochaines années.

Le courage de nos convictions
Le régime de retraite des employées et des 
employés de l’Université de Sherbrooke a 
toujours su se démarquer de ses pairs en ayant 
une approche de gestion des risques liée à 
une vision à long terme de son processus 
d’investissement. Afin de mieux communiquer 
cette approche, le comité de retraite, à la suite 
de la recommandation du comité de placement, 
a adopté les principes d’investissement du RRUS. 
Ces principes découlent des réflexions et des 
démarches du comité de placement depuis ses 
débuts et ils ont été mis de l’avant pour 
chacune de nos décisions d’investissement. 

Au cours de l’année, le comité de retraite a aussi 
réfléchi à l’intégration des concepts d’investisse-
ment responsable dans la gestion du régime. 
Le RRUS a été précurseur en adoptant une 
politique de vote actionnarial des plus 
avant-gardistes en matière d’investissement 
responsable en 2006. L’aspect gouvernance a 
toujours été au cœur de nos préoccupations et 
s’est reflété dans le choix de nos gestionnaires 
de portefeuille. Le comité de retraite a franchi une 
autre étape en rédigeant un énoncé de principes 
d’investissement responsable qui considère
également les enjeux environnementaux et sociaux. 
Il en résultera que, au-delà d’une politique de
vote actionnariale qui intègre les normes les plus 
élevées sur les critères environnementaux, sociaux 
et de gouvernance (ESG), nous demanderons 
à nos gestionnaires de portefeuilles de faire 
plus et mieux.

La gestion et la diversification des risques 
continuent d’être au cœur des préoccupations 
du comité de placement et du comité de 
retraite. Les membres du comité de placement 
cherchent à inclure dans le portefeuille des 
placements moins corrélés avec les classes 
d’actifs traditionnels de revenus fixes et de revenus 

variables. Comme par le passé, chaque nouvel 
investissement est considéré sur une base de 
risque et de coût d’opportunité et son 
inclusion se fait en maintenant le niveau de 
risque financier global du régime. Dans cette 
optique, nous prévoyons allouer un 10 % 
additionnel dans des placements privés pour 
passer à 20 %. Nous détenons déjà 10 % du 
portefeuille en hypothèques commerciales qui 
se classifient comme des placements privés.  

Nous avons aussi la conviction que la gestion 
des risques est la clé du succès à long terme et 
nous entreprenons une démarche de gestion 
intégrée des risques. Cette approche améliorera 
notre façon de mesurer et de suivre notre 
gestion des risques financiers en apportant 
une approche structurante et englobante de 
tous les risques auxquels le RRUS fait face.

Remerciements
En conclusion, j’aimerais offrir mes plus 
sincères remerciements aux membres du comité 
de retraite et aux membres des comités de gestion, 
qui, chaque année, investissent beaucoup 
d’efforts et d’énergie pour le bien du RRUS. 
Aussi, je tiens à remercier, au nom du comité de 
retraite et en mon nom, Mme Louise Ainslie et 
M. Serge Germain pour leur professionnalisme, 
leur dévouement et l’excellence de leur travail.
 



Actif net disponible pour le service des prestations au début

AUGMENTATION DE L’ACTIF
Revenus de placements
     Intérêts et autres
     Dividendes
     Modification de la juste valeur marchande des placements

Cotisations
     Employées et employés
     Université
     Transferts provenant d’autres régimes

Augmentation (diminution) totale de l’actif

DIMINUTION DE L’ACTIF
Transferts à l’extérieur du régime lors de retraite ou de décès
Rentes versées par le régime
Transferts à l’extérieur du régime lors de départs, divorces et autres
Frais d’administration

Diminution totale de l’actif

Augmentation (diminution) de l’actif net
Actif net disponible pour le service des prestations à la fin

OBLIGATIONS AU TITRE DES PRESTATIONS DE RETRAITE

EXCÉDENT
 

2016
$

2017
$

6 788 518
11 109 006

108 824 836

17 029 370
22 532 967

2 222 627

168 507 324

13 258 526
18 824 075

5 389 251
10 374 562

47 846 414

120 660 910
1 111 991 307

975 556 000

136 435 307

991 330 397

5 645 001
10 797 221
97 338 969

15 548 951
20 801 069

2 542 599

152 673 810

13 518 901
17 344 549

4 032 614
10 665 788

45 561 852

107 111 958
991 330 397

895 328 000 

96 002 397

884 218 439

État de l’évolution de l’actif net disponible
Pour le service des prestations de l’exercice terminé le 31 décembre 2017
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Valeur ajoutée - Marché haussier

Données trimestrielles des 5 dernières années se terminant le 31 décembre 2017

Valeur ajoutée - Marché baissier Valeur ajoutée 1 an

Notre gestion, axée sur la protection du capital, vise à ce que tous les bâtonnets orange se retrouvent du 
côté positif. En effet, lorsque les marchés sont négatifs, cela amène une meilleure protection du capital 
et nous permet de maximiser l’effet du rendement composé.

RENDEMENT DE LA CAISSE DE RETRAITE

Rapport de performance de RBC – Univers de comparaison
Rendements annuels au 31 décembre (en %)

Source : RBC, Services aux investisseurs

Caisse totale
Politique-$US couvert

Le rendement du fonds régulier de la caisse de retraite est comparé à celui des autres grandes caisses de 
retraite canadiennes de 250 millions $ et plus (voir les carrés bleus). Ce sont plus d’une soixantaine de 
caisses qui font partie de cet univers de RBC, Services aux investisseurs. Les rendements annuels des 
caisses de l’univers sont regroupés par rapport à la médiane (représentée par la ligne en gras).
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5.12
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8.66
6.60
5.32
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8.33  28

déc. 2017

12.69
 11.41
10.24
8.96
7.23
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(7.91)
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(16.36)
(18.78)
(22.01)

   (17.13)  55
(19.93) 88
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19.65
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15.59
13.37
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Valeur ajoutée trimestrielle et annuelle par rapport aux indices de marché

Total
(en %)
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Mandat (firme de gestion) 

  * selon RBC, Services aux investisseurs : univers des caisses de retraite de 250 millions $ et plus
**rendement pour 8 mois en 2017

Pour fins de comparaison, tous les rendements en devises étrangères ont été transposés en dollars canadiens, sauf indication.
L’impact de la couverture de devise n’est pas présenté pour chacun des gestionnaires. Il a toutefois été pris en compte dans
le rendement total de la caisse de retraite. 

30,0 %

   20,0 %

  10,0 %

12,2 %
9,1 %

13,5 %
9,1 %

100,0 % 15
   74

1,3 %
0,8 %

85
90

0,9 %
0,6 %
0,9 %
-1,0 %

89
91

4
44

Rendement 2017 détaillé par gestionnaire

Caisse de retraite - Fonds régulier  
    Indice : Politique de placement 
  
Combiné revenus fixes 
    Indice combiné : 2/3 obligations canadiennes et 1/3 hypothèques commerciales 

Obligations canadiennes (Addenda)
    Indice : 15 % FTSE TMX Univers provincial et 85 % FTSE TMX Univers  provincial court terme

Hypothèques commerciales (Addenda) **
    Indice : FTSE TMX fédéral court terme + 1,5 % **  
  
Actions canadiennes (Letko Brosseau et associés)   
    Indice : S&P TSX plafonné actions 
  
Combiné actions mondiales ex-Canada  
    Indice : MSCI mondial ex-Canada

    (State Street indiciel S&P 500)
    (Orbis)
    (Cedar Rock Capital)

Obligations de marchés émergents (Ashmore Group) 
    Indice : JP Morgan EMBIG Div

Allocation cible Rendement Rang centile*

Rendement historique annuel et annualisé des indices
Au 31 décembre 2017

Rendements annualisés Rendements annuels 

2017 

2,2 %

9,1 %

13,8 %

21,8 %

16,8 %

14,6 %

9,1 %

12,2 %

2013  

-2,0 %

13,0 %

41,5 %

32,4 %

31,0 %

36,3 %

13,9 %

20,7 %

Indices

FTSE TMX Univers gouvernement 

S&P TSX plafonné actions

S&P 500

S&P 500 en $US

MSCI EAEO

MSCI mondial ex-Canada

Politique de placement - Fonds régulier

Caisse de retraite - Fonds régulier

5 ans  

2,8 %

8,6 %

21,2 %

15,8 %

13,0 %

17,3 %

8,7 %

11,4 %

2014  

9,3 %

10,6 %

23,9 %

13,7 %

3,7 %

14,6 %

9,2 %

8,3 %

2015  

3,8 %

-8,3 %

21,0 %

1,4 %

8,5 %

20,0 %

3,1 %

4,4 %

2016  

1,7 %

21,1 %

8,6 %

12,0 %

-2,5 %

3,3 %

8,3 %

12,0 %

10 ans  

4,3 %

4,6 %

11,1 %

8,5 %

4,4 %

7,7 %

5,4 %

7,9 %

La politique de rééquilibrage du portefeuille permet de 
maintenir le niveau de risque choisi lors de l’établissement 
de la politique de placement. Elle est appliquée 
mensuellement par le comité de placement.

L’un des principaux objectifs soutenus par le comité de 
placement est la gestion du risque absolu de la caisse, 
soit la préservation du capital, par opposition à une 
gestion relative qui est calquée sur les indices. 

Le rendement de notre caisse a été de 12,2 %, ce qui 
nous situe au 15e rang centile dans l’univers 
des caisses de retraite de 250 millions $ ou 
plus.

 35,0 %

  3,0 %
16,0 %
16,0 %

5,0 %

 19,2 %
 14,6 %
13,8 %
20,7 %
18,3 %

30
70
50
24
41

27
66

5,7 %
3,0 %

30,0 %

 
 

Répartition de l’actif
Selon les mandats de gestion au 31 décembre 2017 (fonds régulier)

16,3 %

16,9 %

0,4 %

30,3 %

5,3 %

2,1%

18,5 %

9,9 %

Obligations de
marchés émergents

Ashmore Group

Obligations canadiennes provinciales
Addenda

Hypothèques indexées
First National Financial Corporation

Actions canadiennes -
gestion active
Letko Brosseau et associés

Actions américaines -
gestion indicielle
State Street Global Advisors

Actions mondiales -
gestion active

Orbis

Actions mondiales -
gestion active

Cedar Rock Capital

Hypothèques commerciales
Addenda
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Date

Le graphique ci-dessous permet d’observer l’évolution des valeurs unitaires pour les fonds régulier 
et conservateur depuis 2012.

Variation de la valeur unitaire des 5 dernières années des fonds du régime
Depuis le 21 décembre 2012 (en %)

Évolution du nombre de participantes et de participants au régime de retraite
Au 31 décembre 2017 

Actifs
3836
3815
3866

2015
2016
2017

Non actifs
1152
1215
1335

Total
4988
5030
5201

Fonds régulier

Fonds conservateur
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Composition du comité de retraite et de la permanence
Au 31 décembre 2017

Trois personnes nommées par le conseil d’administration, dont une à titre
de président du comité :
                                   •Frédéric Gauvin, président
                                   •Marc-André Lapointe 
                                   •Élaine Godbout1  

Sept personnes nommées par chacun des différents syndicats ou associations,
leur nomination étant ratifiée par le conseil d’administration :
                                   •Guy Bellemare (SPPUS)2 
                                   •François Gitzhofer (AIPSA)
                                   •Abdennabi Khiari (APAPUS)3

                                   •Danielle Jacques (APPFMUS)
                                   •Céline Moquin (SCCCUS) 
                                   •Mélanie Cloutier (SEESUS)  
                                   •Lynda Beauregard (APCUS)  

Un employé du Service des ressources humaines nommé par le comité exécutif,
sa nomination étant ratifiée par le conseil d’administration :
                                   •Alain Lévesque4   

Un participant non actif désigné par les participants non actifs
réunis en assemblée annuelle :
                                   •Guy Delisle  

Une personne désignée par l’ensemble des autres membres du comité de retraite,
cette personne n’étant ni un participant ni un membre du conseil d’administration :
                                   •Alain Faucher

De plus, le comité de retraite emploie à temps plein :
                                   •Serge Germain, directeur général
                                   •Louise Ainslie, secrétaire du comité

Pour voir la composition actuelle du comité de retraite, consultez notre site à : 
USherbrooke.ca/retraite/gouv/cret/

Pour joindre le comité de retraite : 

comitederetraite@USherbrooke.ca

1 Mme Élaine Godbout a repris son mandat le 24 avril 2017
2 M. Guy Bellemare a repris son mandat le 17 mai 2017
3 En remplacement de Mme Josée Arpin depuis le 10 novembre 2017
4 En remplacement de Mme Caroline Hamel depuis le 24 avril 2017
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USherbrooke.ca/retraite

Pour toute question concernant l’interprétation, le fonctionnement ou 
pour obtenir des données à jour sur le niveau de vos prestations au régime 
de retraite, veuillez communiquer avec le Service des ressources humaines 
au 819 821-7393 ou à info-retraite@USherbrooke.ca.

L’Université de Sherbrooke et le comité de retraite vous offrent un 
programme d’information en lien avec votre régime de retraite ainsi que 
la planification et la préparation de votre retraite. Pour plus de détails, 
visitez notre site :
USherbrooke.ca/retraite/info/formations/


