4 octobre 2020
Chers collègues,
Par la présente, je sollicite un nouveau mandat pour le poste de Représentant votant des
participants actifs au Régime de retraite de l'Université du Québec pour l'année 2020-2021.
Je vous représente depuis 2010 au Comité de retraite et depuis mars 2013, je siège au Comité de
placements dont j'assure la présidence depuis novembre 2013.
Le rôle des représentants du RRUQ au Comité de placements consiste à s'assurer que la politique
de placement soit suivie et à suivre les rendements, ce qui implique d'analyser les rendements
périodiques obtenus par chacun de nos gestionnaires et à les rencontrer afin de discuter avec eux
de leurs performances passées, de celle qu'ils anticipent et de leur vision de l'environnement
économique. Nous aurons tenu en 2019 six réunions de comité et autant de journées consacrées à
rencontrer nos gestionnaires de fonds. Le rendement de la caisse, à 12,3%, a été excellent en
2019, bien que la performance de certains de nos gestionnaires ait été en-deçà de nos attentes.
L'année 2020 a été comme vous savez très dure pour les économies de la planète, et le comité de
placement a suivi la situation de notre caisse de très près. Au Canada, le PIB a reculé de plus de
13% après deux trimestres. Pourtant, au 1er septembre, après un début d'année tumultueux, le
rendement de la caisse était de 1 %, soit loin de la catastrophe qu'on aurait pu craindre, ce qui
s'explique certainement en partie par la solidité de notre politique de placement et la qualité du
travail de l'ensemble des intervenants dans la gestion de nos actifs. Cela dit, chacun des
rendements que nous obtenons est le résultat, d'une paii, des mouvements hasardeux et
imprévisibles des marchés financiers, et d'autre part, de la justesse (ou non) des décisions prises
par l'équipe de placements, son comité et l'ensemble de nos gestionnaires. Participer à
l'ensemble des décisions ayant trait à la gestion de notre caisse de retraite est donc un processus
exigeant, parfois frustrant, mais tous les membres le font avec diligence, coopération et une
passion certaine. De plus, la fin de 2020 et l'année 2021 seront certainement cruciales pour les
rendements de la caisse en cette période de sortie de crise.
Je termine en vous redisant combien ce mandat de représentation que vous m'accordez depuis
quelques années me passionne, tant par son aspect actuariel que de gestion. Pour tout sujet dont
vous aimeriez discuter, n'hésitez pas à me joindre.
Bien cordialement,

Matthieu Dufour
Professeur d'actuariat au département de mathématiques
UQAM

