
 

 

Le 9 mai 2011 

 

 

 

Monsieur Terrance LeBlanc 

Secrétaire du Comité de retraite du régime de pension pour le personnel de soutien,  

les techniciens et techniciennes et le personnel administratif ou professionnel  

de l’Université de Moncton 

Université de Moncton 

Moncton NB E1A 3E9 
 

OBJET : Régime de pension pour le personnel de soutien, les techniciens et techniciennes 

et le personnel administratif ou professionnel de l’Université de Moncton 

 

Monsieur, 

 

Vous trouverez ci-joint l’évaluation du portefeuille du Régime de pension pour le personnel de soutien, 

les techniciens et techniciennes et le personnel administratif ou professionnel de l’Université de 

Moncton au 31 mars 2011.  La valeur marchande totale de la caisse à cette date se situait à  

80 367 855 $.   

 

La valeur marchande partielle de l’actif provenant du rapport trimestriel de Placements Louisbourg au 

31 mars 2011 se chiffrait à 56 336 226$, alors que le rapport trimestriel du gestionnaire de fonds Integra, 

conseillers mondiaux, démontrait une valeur de 11 520 165 $ et celui de Jarislowsky Fraser Limitée 

indiquait une valeur de 12 511 464 $. 

 

Voici la répartition des actifs de la caisse par gestionnaire de portefeuille au 31 mars 2011 vis-à-vis leur 

pivot respectif.  

       Répartition  Pivot 

Placements Louisbourg         70,1 %                70 % 

Jarislowsky Fraser         15,6 %                   15 %  

Integra, conseillers mondiaux              14,3 %              15 % 
 

Vous constaterez dans le tableau qui suit que le rendement total du portefeuille pour la période de trois 

mois se terminant le 31 mars 2011 était de 2,44 %.  Le rendement trimestriel, net de tous les frais, était 

de 2,26 %.  

 

Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux mandats de gestion, soit le 1
er

 juillet 2002, le rendement 

absolu du portefeuille total est de 72,4 %.  Cette performance se compare relativement bien vis-à-vis la 

cible multi-indicielle qui a réalisé au cours de cette même période un rendement cumulé de 68,6 %. 
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Au 31 mars 2011 3 mois RDJ* 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans 

Portefeuille total 2.44% 2.44% 10.35% 14.23% 3.90% 2.43% 3.63% 5.63% 

Cible multi-indicielle** 2.24% 2.24% 10.54% 15.29% 3.15% 2.16% 3.64% 5.45% 
* Rendement depuis janvier 2011 

**  2% BT, 39% DEX, 6% FRA, 29% S&P/TSX, 24 % MSCI Mondial 

Note : Rendement annualisé de la caisse depuis la dernière évaluation actuarielle de 2009 ; 9,24 % 

 

Le marché des actions a commencé l’année 2011 sur la même note qu’elle a terminé l’année 2010, soit 

nettement positive. En effet, les actions canadiennes, représentées par l’indice S&P/TSX, ont affiché 

un gain substantiel de 5,6 % pour le premier trimestre 2011, mené encore une fois par une charge du 

prix de l’huile. De façon similaire à leur voisin du Nord, le S&P 500, l’indice des actions américaines a 

connu un rendement important de 3,5% en dollar canadien. Malgré la forte croissance du dollar 

canadien et quelques chocs importants, les marchés étrangers, représentés par l’indice MSCI EAEO, 

ont enregistré un gain respectable de 1,0 %. Pour le deuxième trimestre consécutif, les obligations 

canadiennes, représentées par l’indice DEX, ont enregistré un rendement légèrement négatif de -0,3 % 

pendant le premier trimestre.   

 

L’économie globale a poursuivi son élan au début 2011 et sa résilience face à des chocs importants, 

l’augmentation des tensions en Afrique du Nord et au Moyen Orient, la catastrophe naturelle 

dévastatrice au Japon et la poursuite des problèmes reliés aux dettes souveraines européennes, en a 

surpris plusieurs. Au Canada, les secteurs des services financiers et de l’énergie ont contribué le plus au 

rendement. En effet, les banques ont eu des bons profits et le prix du pétrole a grimpé de 16,8% 

pendant le trimestre. Le dollar canadien continue d’être au-delà de celui américain. La force persistante 

de notre devise au cours des deux dernières années a érodé de manière importante notre secteur 

manufacturier et rend l’économie de notre pays plus dépendante et vulnérable au caractère cyclique des 

industries primaires globales. Le marché des actions américaines a aussi été profitable. Nous avons vu 

une transition vers des compagnies de grandes capitalisations avec des profits stables et prévisibles. Le 

tragique tremblement de terre au Japon a eu un impact sur les marchés internationaux. Certains 

perçoivent un potentiel important associé à la reconstruction éventuelle, alors que certains seront 

affectés par les impacts négatifs sur l’industrie nucléaire. 

 

Le premier trimestre était une période volatile pour le marché obligataire. Les taux d’intérêt étaient à la 

hausse au cours du trimestre, reflétant l’augmentation du confort vis-à-vis la reprise économique. 

Malgré que la Banque du Canada eut maintenu son taux à 1%, elle a augmenté son estimé de la 

croissance du PIB pour 2011.  

 

Pour de plus amples détails, nous vous invitons à examiner les évaluations de votre portefeuille et à lire 

dans les trois rapports ci-joints, les commentaires de Placements Louisbourg, d’Integra et de Jarislowsky 

Fraser sur les marchés financiers. Veuillez noter que tous les rendements indiqués dans ces rapports sont 

bruts, soit avant frais, ce qui est la norme. 

 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 

Justin Belliveau 

Administrateur 

Pensions et Placements  


