
 
 

Le 1 novembre 2006 
 
 
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 septembre 2006.  La valeur marchande totale de la caisse à cette date se situait à 
68 932 460 $.   
 
La valeur marchande partielle de l’actif provenant du rapport trimestriel de Placements Louisbourg au 
30 juin 2006 se chiffrait à 48 439 207 $, alors que le rapport trimestriel du gestionnaire de fonds Integra, 
conseillers mondiaux, démontrait une valeur de 10 326 196 $ et celui de Jarislowsky Fraser Limitée 
indiquait une valeur de 10 167 057 $. 
 
Voici la répartition des actifs de la caisse par gestionnaire de portefeuille au 30 juin 2006 vis-à-vis leur 
pivot respectif.  
       Répartition  Pivot
Placements Louisbourg         70,3 %                70 % 
Jarislowsky Fraser         14,7 %                    15 %  
Integra, conseillers mondiaux              15,0 %              15 % 
 
Vous constaterez dans le tableau qui suit que le rendement total du portefeuille pour la période de trois 
mois se terminant le 30 septembre 2006 était de 3,31 %. Le rendement trimestriel, net de tous les frais, 
était 3,12 %.            
 
Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux mandats de gestion, soit le 1er juillet 2002, le rendement 
absolu du portefeuille total est de 45,3 %.  Cette performance se compare relativement bien vis-à-vis 
la cible multi-indicielle et la médiane SEI qui ont réalisé au cours de cette même période des 
rendements cumulés de 42,3 % et de 44,7 % respectivement. 
             

…/2 
 
 
 
 



Monsieur Terrance LeBlanc - 2 -                  Le 1er novembre  2006 

Au 30 septembre 2006 3 mois RDJ* 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans 
Portefeuille total 3.31% 3.78% 5.29% 10.73% 11.29% 11.06% 8.64% 8.27%

Cible multi-indicielle** 3.83% 5.06% 7.37% 10.96% 10.55% 10.86% 8.04% s.o.*** 
* Rendement depuis janvier 2006 
**  2% BT, 39% MCS, 6% FRA, 29% S&P/TSX, 24 % MSCI Mondial 
***Une cible multi-indicielle est seulement disponible à compter du 1er juillet 1997, date de l’introduction d’un pivot à la politique  
      de placements de la caisse. 
Note : Rendement annualisé de la caisse depuis la dernière évaluation actuarielle de 2004 ;  8,84 % 
 
La plupart des marchés financiers ont récupéré, pendant le troisième trimestre, les corrections du 
trimestre précédent. Tous les indices majeurs ont affiché un gain pour ce trimestre. Les actions 
canadiennes, représentées par l’indice S&P/TSX, ont généré un rendement de 1.9 % tandis que le S&P 
500, l’indice des actions américaines enregistrait un gain de 5,7 % au troisième trimestre. Les marchés 
étrangers et les obligations canadiennes se sont également bien redressés. En effet, l’indice MSCI 
EAEO affiche un rendement de 4,0 % pendant que l’indice MCS affiche un rendement de 4,9 % pour 
les obligations canadiennes. 
 
Le ralentissement économique et immobilier aux États-Unis, ainsi que ses effets sur la consommation 
et l’inflation était le thème de discussions pour les investisseurs lors de ce dernier trimestre. Bien qu’ils 
se soient entendus sur ce ralentissement, les avis étaient partagés quant à la durée et l’ampleur de ce 
ralentissement. Cependant, la décision de la Banque Centrale de faire une pause après 17 hausses 
consécutives a eu une réaction favorable sur les marchés financiers. Après des performances peu 
attrayantes au cours des dernières années, les gestionnaires prévoient que les actions américaines 
domineront les performances dans les prochaines années. Les effets de ce ralentissement et la baisse de 
la confiance des consommateurs aux États-Unis commencent à se ressentir sur le marché canadien. La 
performance du marché canadien et du dollar canadien est étroitement liée au prix du pétrole et des 
matières premières, deux pondérations importantes de l’indice TSX. La baisse de prix de ces derniers 
vient compliquer les attentes du marché canadien. L’Europe et l’Asie semblent faire preuve d’une plus 
grande indépendance aux É-U, ce qui laisse supposer que la croissance économique internationale 
pourrait être un peu plus stable. 
 
Le marché obligataire s’est redressé lors du dernier trimestre. La décision des deux banques nord- 
américaines de ne pas augmenter les taux a créé un déplacement de la courbe de rendements. Les titres 
ayant des échéances plus longues ont eu des performances plus favorables et l’affaiblissement des 
données économiques ainsi que la diminution du PIB a permis une stabilisation des spéculations de 
l’effet de l’inflation. 
 
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 agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Justin Belliveau 
Actuaire Junior 
Pensions et Placements  


