Le 9 novembre 2010

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 2010. La valeur marchande totale de la caisse à cette date se situait à
75 321 590 $.
La valeur marchande partielle de l’actif provenant du rapport trimestriel de Placements Louisbourg au
30 septembre 2010 se chiffrait à 53 728 103 $, alors que le rapport trimestriel du gestionnaire de fonds
Integra, conseillers mondiaux, démontrait une valeur de 10 562 570 $ et celui de Jarislowsky Fraser
Limitée indiquait une valeur de 11 030 917 $.
Voici la répartition des actifs de la caisse par gestionnaire de portefeuille au 30 septembre 2010 vis-à-vis
leur pivot respectif.
Répartition
Pivot
Placements Louisbourg
71,3 %
70 %
Jarislowsky Fraser
14,7 %
15 %
Integra, conseillers mondiaux
14,0 %
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 2010 était de 6,22 %. Le rendement trimestriel, net de tous les frais,
était de 6,02 %.
Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux mandats de gestion, soit le 1er juillet 2002, le rendement
absolu du portefeuille total est de 60,6 %. 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 58,6 %.
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Portefeuille total

6.22%

4.18%

6.40%

5.72%

0.97%

2.66%

3.18%

3.77%

Cible multi-indicielle**

7.34%

5.57%

7.31%

5.71%

0.59%

2.77%

3.67%

3.92%

* Rendement depuis janvier 2010
** 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 ; 5,61 %

Les actions ont connu une avance remarquable pendant ce troisième trimestre. En effet, les actions
canadiennes, représentées par l’indice S&P/TSX, ont affiché un gain substantiel de 10,3 % pour le
troisième trimestre 2010. De façon similaire à leur voisin du Nord, le S&P 500, l’indice des actions
américaines, a rebondi rapidement, surtout en septembre, avec un rendement de 8,1 % en dollar
canadien. Les marchés étrangers, représentés par l’indice MSCI EAEO, ont connu un excellent
trimestre et ont enregistré un gain de 13,1 %. L’incertitude économique a tout de même continué de
pousser les marchés obligataires à la hausse. Les obligations canadiennes, représentées par l’indice
DEX, ont enregistré un gain de 3,2 % pendant le troisième trimestre.
Malgré certaines inquiétudes quant à la continuation de la reprise, étant donné le taux de chômage
encore élevé et certains indices économiques peu encourageants, les investisseurs ont décidé de
repousser les nouvelles moins favorables au troisième trimestre pour une volonté à croire à la reprise
économique. Les matériaux ont mené la charge avec un rendement de 18 % pour le trimestre pour ce
secteur. L’offre d’achat de BHP pour Potash, une remontée des producteurs de métaux et le prix de
l’or qui continue d’augmenter ont été les facteurs principaux générant cette performance. L’histoire de
BHP/Potash semble être loin de terminer et aura certainement des impacts sur le marché. Les marchés
émergeants et les compagnies de petite capitalisation ont connu les meilleurs rendements. Aux ÉtatsUnis, la plupart des nouvelles corporatives ont été positives mais ont été contrés par les signes
économiques moins encourageants. C’est pourquoi la Fed a récemment annoncé une autre mesure de
stimulation pour l’économie américaine de l’ordre de 600 milliards de dollars.
Les marchés obligataires ont généré des rendements intéressants au troisième trimestre. La banque du
Canada a augmenté son taux directeur à 1 % pendant le trimestre pour l’apporter à un niveau plus
normal. Malgré ces mesures, la banque du Canada a récemment réduit ses attentes de croissance et
d’inflation à court terme et pourrait possiblement passer à une politique neutre ou stimulatrice.
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

