




2 mai 2022 
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 2022-2023. 

Puisque j'enseigne l'actuariat au département de mathématiques de l 'UQAM depuis 2001, mon 
intérêt pour notre régime de retraite constitue une extension naturelle de mes intérêts 
professionnels. 

Je vous représente depuis 2010 au Comité de retraite avec beaucoup de plaisir et je vous 
remercie de cette confiance que vous m'accordez. J'ai le sentiment que ma contribution 
principale dans ce rôle que vous m'avez confié, je la fais au Comité de placements dont j'assure 
la présidence depuis décembre 2012. 

Le rôle des représentants du RRUQ au Comité de placements consiste à s'assurer que la politique 
de placement est suivie, à 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 examinons également de 
façon attentive plusieurs possibilités d'investissements et parfois nous congédions les 
gestionnaires dont nous sommes insatisfaits des résultats, ce que nous avons d'ailleurs fait cette 
année avec l'un d'eux. Ce travail se fait en collaboration étroite avec l'équipe de très grande 
qualité de placements du secrétariat. Nous avons tenu l'an dernier six réunions et autant de 
journées consacrées à rencontrer nos gestionnaires de fonds. Le rendement de la caisse, à près de 
13,6%, dont plus de 3% de valeur ajoutée, a été exceptionnelle en 2021. Bien entendu, la 
majeure partie de nos rendements résulte des mouvements des marché financiers globaux sur 
lesquels nous n'avons pas d'emprise. Notre influence sur les rendements est tout de même 
réelle : en s'assurant que nos investissements sont faits avec discipline et diligence, et par le 
choix de nos gestionnaires, nous sommes parvenus à augmenter le rendement attendu de 175 
millions de dollars par rapport à notre portefeuille de référence (c'est la valeur ajoutée) pour 
notre caisse, ce qui est le meilleur résultat depuis au moins dix ans. 

Siéger au comité de placement est exigeant, mais tous les membres le font avec diligence, 
coopération et une passion certaine. 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 même enthousiasme advenant que vous m'accordiez encore votre confiance 
pour l'année 2022-2023. 

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 
Bureau: 514 987-3000, poste 3210 

Courriel: dufour.matthieu@uqam.ca 


