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Original signé par M. Matthieu Dufour

28mars2018
Chers collègues,
Par la presente je sollicite un nouveau mandat pour le poste de Représentantnon-votant des
membres actifs au Régimede retraite de l'Universitédu Québec pour l'année2018-2019.
Je vous représentedepuis 2010 au Comitéde retraite et depuis 2013 au Comitéde placements,
dont j'assure la présidence depuis décembre2012.
Nous avons obtenu pour l'année2017 un rendement global brut de 10,47%, dont une valeur
ajoutéede plus de 1%, ce qui en fait une annéeexcellente àces deux points de vue. Le
rendement a été
nettement au-dessus de 6% requis par l'actuaire du régimeet la valeur ajoutée
mesure l'excèsobtenu grâce ànotre gestion active des placements.
Le Comitéde placements, lors de ses six réunions,a procédéàla vérificationdiligente de la
conformitédes placements avec notre politique, et il a bien entendu méthodiquementsuivi la
performance de nos gestionnaires. En conséquence, nous avons entre autres résiliéle mandat
d'actions internationales de la firme GMO dont la performance étaitinsatisfaisante et nous
avons déplacéle mandat de gestion d'obligations provinciales de la firme Greystone vers la
firme Alphafixe. Nous avons égalementévaluéet attribué quelques mandats de gestion dans
des investissements privéset alternatifs.
L'année qui vient sera fort occupée puisque nous procéderons àla révision périodique de notre
politique de placements. Ce mandat de représentation que vous m'accordez depuis quelques
années me passionne, tant par son aspect actuariel que financier. Soyez assurés que je
l'assumerai avec le mêmeenthousiasme advenant que vous m'accordiez encore une fois votre
soutien pour l'année2018-2019.
Pour tout sujet dont vous aimeriez discuter, n'hésitez pas àme joindre.
Bien cordialement,
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Matthieu Dufour
Professeur d'actuariat au départementde mathématiques
UQAM
Courriel : dufour.matthieu(a>uqam.ca
Téléphone: 514 987-3000, poste 3210
Cellulaire: 514 265-5528

