Le 1er mai 2012

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 2012. La valeur marchande totale de la caisse à cette date se situait à
80 163 946 $.
La valeur marchande partielle de l’actif provenant du rapport trimestriel de Placements Louisbourg au
31 mars 2012 se chiffrait à 56 983 788$, alors que le rapport trimestriel du gestionnaire de fonds Integra,
conseillers mondiaux, démontrait une valeur de 11 596 721 $ et celui de Jarislowsky Fraser Limitée
indiquait une valeur de 11 583 437 $.
Voici la répartition des actifs de la caisse par gestionnaire de portefeuille au 31 mars 2012 vis-à-vis leur
pivot respectif.
Répartition
Pivot
Placements Louisbourg
71,1 %
70 %
Jarislowsky Fraser
14,4 %
15 %
Integra, conseillers mondiaux
14,5 %
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 2012 était de 4,78 %. Le rendement trimestriel, net de tous les frais, était
de 4,62 %.
Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux mandats de gestion, soit le 1er juillet 2002, le rendement
absolu du portefeuille total est de 74,6 %. 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 71,8 %.
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Au 31 mars 2012
Portefeuille total
Cible multi-indicielle**
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3 mois

RDJ*

1 an

2 ans

4.78%

4.78%

1.30%

5.73%

4.03%

4.03%

1.95%

6.16%

3 ans

4 ans

5 ans

10 ans

9.75%

3.25%

2.20%

5.51%

10.66%

2.85%

2.12%

5.24%

* Rendement depuis janvier 2012
** 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 2010 ; 20,54 %

Le marché des actions a commencé l’année 2012 sur la même note qu’elle a terminé l’année 2011, soit
nettement positive. L’absence de mauvaises nouvelles économiques et les faibles taux d’intérêts ont
propulsé les marchés et semblent avoir redonné confiance aux investisseurs. En effet, même si l’indice
s’est fait devancé par ses contreparties, les actions canadiennes, représentées par l’indice S&P/TSX,
ont affiché un gain de 4,4 % pour le premier trimestre 2012. Le S&P 500, l’indice des actions
américaines a connu un rendement important de 10,6 % en dollar canadien. Les marchés étrangers,
représentés par l’indice MSCI EAEO, ont également enregistré un gain respectable de 8,9 %. Des
données encourageantes et un niveau de confiance plus élevé ont eu un impact sur l’indice
d’obligations DEX, ce dernier affichant un rendement légèrement négatif de -0,2 % pendant le premier
trimestre 2012.
Les données économiques Nord Américaines encourageantes et la réduction du risque perçue en
Europe ont encouragé l’appétit pour le risque de la part des investisseurs. La sous-performance du TSX
contre les autres marchés mondiaux s’explique par sa pondération importante en ressource, qui a pris
un recul pendant le trimestre. En contrepartie, la pondération importante en services financiers a
bénéficié le marché canadien, ayant réalisé un rendement de 11 % pour le trimestre. Une réaccélération de l’économie américaine a permis aux actions de devancer des autres marchés d’actions.
Comme c’était le cas au Canada, le secteur qui a connu le meilleur rendement était celui des finances.
En Europe, malgré que la crainte de dette souveraine se soit apaisée pendant le premier trimestre,
plusieurs facteurs demeurent sensibles et causent encore des préoccupations quant à la soutenance de
cette remontée. Lorsque nous ajoutons la Chine, qui connait un ralentissement de production, nous
réalisons que les obstacles demeurent tant en Europe qu’en Amérique du Nord.
Après un rendement exceptionnel pour le marché obligataire en 2011, il n’a presque pas bougé pour le
premier trimestre 2012. La banque du Canada continue de maintenir son taux directeur à 1 % et
l’inflation demeure à un niveau raisonnable. La reprise économique au Canada continue d’être
menacée par plusieurs facteurs, notamment le ratio d’endettement du particulier au Canada et la force
de la devise canadienne.
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

