Le 16 aout 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 30 juin 2011. La valeur marchande totale de la caisse à cette date se situait à
80 244 372 $.
La valeur marchande partielle de l’actif provenant du rapport trimestriel de Placements Louisbourg au
30 juin 2011 se chiffrait à 56 727 699$, alors que le rapport trimestriel du gestionnaire de fonds Integra,
conseillers mondiaux, démontrait une valeur de 11 456 446 $ et celui de Jarislowsky Fraser Limitée
indiquait une valeur de 12 060 227 $.
Voici la répartition des actifs de la caisse par gestionnaire de portefeuille au 30 juin 2011 vis-à-vis leur
pivot respectif.
Répartition
Pivot
Placements Louisbourg
70,7 %
70 %
Jarislowsky Fraser
15,0 %
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 30 juin 2011 était de -0,52 %. Le rendement trimestriel, net de tous les frais, était
de -0,68 %.
Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux mandats de gestion, soit le 1er juillet 2002, le rendement
absolu du portefeuille total est de 71,4 %. 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 67,5 %.
…/2

Monsieur Terrance LeBlanc
Au 30 juin 2011
Portefeuille total
Cible multi-indicielle**

-2-

Le 9 mai 2011

3 mois

RDJ*

1 an

2 ans

-0.52%

1.91%

13.29%

9.73%

-0.64%

1.59%

13.39%

9.91%

3 ans

4 ans

5 ans

10 ans

3.07%

2.20%

4.13%

5.63%

2.39%

1.83%

4.11%

5.36%

* 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 ; 7,27 %

La croissance économique globale s’est estompée de façon significative au cours des derniers mois et
certains des indices avancés suggèrent que les taux de croissance ralentiront encore plus. En effet, les
actions canadiennes, représentées par l’indice S&P/TSX, ont affiché une perte substantielle de -5,2 %
pour le deuxième trimestre 2011, mais affiche tout de même un rendement 1 an de 20,9% au 30 juin
2011. Le S&P 500, l’indice des actions américaines a connu une perte mais moindre que celle du TSX,
affichant un rendement de -0,7% en dollar canadien. Malgré les défis mondiaux, les marchés étrangers,
représentés par l’indice MSCI EAEO, se sont mieux sortis, enregistrant un gain de 0,8 %. Dans un
contexte économique plus faible, les obligations canadiennes, représentées par l’indice DEX, ont
enregistré un rendement de 2,5 % pendant le deuxième trimestre.
L’économie globale a considérablement ralenti au cours du second trimestre. Les taux de chômage et
coûts de l’énergie obstinément élevés nuisent à la stabilisation de la croissance économique dans les
pays développés. Les prix des matières premières ont baissé au cours du trimestre, résultat de
perspectives économiques plus faibles et d’interventions politiques. Les investisseurs en actions sont
devenus plus réservés face aux risques au cours de la période et les rendements des marchés boursiers
n’étaient généralement pas très attrayants. Le marché canadien a affiché l’un des pires rendements des
pays développés compte tenu de sa plus grande exposition aux industries du pétrole, des pâtes et
papiers et des mines. Même des géants comme Research in Motion ont connu des difficultés suite à des
résultats négatifs au deuxième trimestre. Un ralentissement s’est fait ressentir en Europe, alors que
plusieurs pays, notamment la Grèce, continuent d’éprouver des difficultés reliées à la dette souveraine.
Sur une note positive, on perçoit désormais un effort commun visant à réduire la spéculation et les
coûts globaux de l’énergie sur les marchés mondiaux. Par conséquent, le prix du pétrole a faibli au
cours du dernier trimestre, clôturant en baisse de 10,6% et soulageant les consommateurs et industries.
Au cours du dernier trimestre, le marché obligataire a affiché des résultats positifs, aidé par la baisse
des taux d'intérêt, qui ont diminué face à des perspectives économiques plus faibles. Compte tenu de
ceci et de la force de la devise canadienne, la banque du Canada a maintenu le taux à 1%. Malgré
qu’elle ait indiqué la possibilité d’une hausse dans un avenir rapproché, les événements des premières
semaines du mois d’août viennent mettre ceci en cause.
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

