
 
 

Le 6 novembre 2008 
 
 
 
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 2008.  La valeur marchande totale de la caisse à cette date se situait à  
67 866 056 $.   
 
La valeur marchande partielle de l’actif provenant du rapport trimestriel de Placements Louisbourg au 
30 septembre 2008 se chiffrait à 50 072 605 $, alors que le rapport trimestriel du gestionnaire de fonds 
Integra, conseillers mondiaux, démontrait une valeur de 8 439 179 $ et celui de Jarislowsky Fraser Limitée 
indiquait une valeur de 9 354 272 $. 
 
Voici la répartition des actifs de la caisse par gestionnaire de portefeuille au 30 septembre 2008 vis-à-vis 
leur pivot respectif.  
       Répartition  Pivot 
Placements Louisbourg         73,8 %                70 % 
Jarislowsky Fraser         13,8 %                    15 %  
Integra, conseillers mondiaux              12,4 %              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 2008 était de -8,13 %. Le rendement trimestriel, net de tous les 
frais, était -8,33 %. 
      
Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux mandats de gestion, soit le 1er juillet 2002, le rendement 
absolu du portefeuille total est de 43,9 %.  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 41,9 %. 
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Au 30 septembre 2008 3 mois RDJ* 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans 
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Portefeuille total -8.13% -8.40% -7.90% -0.31% 1.52% 5.06% 6.50% 6.01%
Cible multi-indicielle** -9.07% -8.77% -8.93% -0.10% 2.33% 5.29% 6.16% 5.81%

* Rendement depuis janvier 2008 
**  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 2006 ; -3,86 % 
 
Le troisième trimestre 2008 sera une période que les gens vont se souvenir pour longtemps, mais pas 
nécessairement pour les meilleures raisons. Malgré que la crise du crédit ait débuté il y a plus d’un an, 
le troisième trimestre 2008 a été la période où les effets globaux de ce ralentissement furent ressentis. 
Tous les marchés boursiers ont connu un trimestre difficile.  Les actions canadiennes représentées par 
l’indice S&P/TSX ont connus une correction importante, affichant une perte de 18,2 % pour le 
troisième trimestre 2008. Le S&P 500, l’indice des actions américaines, a enregistré une perte de 4,0 % 
en dollar canadien. Le ralentissement a également ébranlé les marchés étrangers, qui ont également 
subi une  grande correction de -16,7 % pour l’indice MSCI EAEO. Même les obligations canadiennes, 
représentées par l’indice DEX, n’étaient pas immunisées, ayant  reculé de 0,4 % pendant le troisième 
trimestre.  
 
L’économie est devenue une grande priorité tant chez les américains que chez les canadiens et partout 
à travers le monde. Les nouvelles économiques font les manchettes quotidiennement. Les marchés 
immobiliers ont continué de se détériorer au cours du troisième trimestre, ce qui a affaibli davantage 
les bilans financiers des banques et a plongé les institutions financières globales dans une plus grande 
crise de liquidité. Les gouvernements et les banques centrales, incités par les États-Unis, ont fait 
beaucoup d’efforts pour stabiliser la situation. Les États-Unis ont déjà établi un programme de 700 
milliards de dollars afin d’aider la liquidation des titres et stabiliser l’économie. Alors que plusieurs 
accueillent cette initiative, d’autres se demandent si ce montant sera suffisant pour atténuer la crise. La 
faillite ou ‘nationalisation’ de grandes institutions financières telles que Lehmann, Fannie et Freddy 
ont seulement accentué l’inquiétude de la situation financière aux États-Unis. Face à cette situation 
économique, l’économie globale se dirige vers un ralentissement rapide, et il paraît qu’aucune région 
n’est immunisée face à ces développements. La confiance des consommateurs est à des niveaux très 
bas et les prix des matières premières ont chuté au cours du dernier trimestre, en prévision d’une 
décélération de la demande manufacturière. Les banques centrales continuent à baisser leur taux 
directeurs jusqu'à ce que l’équilibre économique puisse être accompli. 
 
Nous vivons une période difficile pour les investissements, mais il est bon de se rappeler que les 
investissements sont à long terme et que les crises du passé ont démontré l’importance de demeurer 
dans les marchés boursiers afin de récupérer les pertes et bénéficier des gains à long terme. 
 
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 
Actuaire Junior 
Pensions et Placements  


