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RENDEMENT DE 9,7 % EN 2012
La caisse des participants au RREGOP a réalisé
un rendement de 9,7 % en 2012. Celui-ci se
compare au rendement de 9,2 % affiché par les
indices utilisés pour évaluer sa performance.
Conformément à la politique de placement du
RREGOP, les fonds de cette caisse sont investis
dans 13 catégories d’actifs, notamment dans
des obligations, des placements immobiliers et
des actions canadiennes, afin d’assurer que ses
placements soient bien diversifiés et ainsi
diminuer la volatilité de son rendement.
Soulignons que même si les rendements ont
varié de façon importante parmi ces
13 catégories d’actifs, chacune d’entre elles a
affiché un rendement positif pour l’année 2012.
Voici les faits saillants du rendement de la
caisse des participants au RREGOP pour 2012 :


Les actions détenues par cette caisse ont
affiché un rendement de 12,0 % en 2012.
Les actions des États-Unis et des régions des
marchés en émergence ont particulièrement
bien rapporté avec des rendements
respectifs de 13,5 % et 15,8 %. Le
rendement des actions canadiennes a été
plus modeste, s’élevant à 6,6 %.



Les titres à revenu fixe ont progressé de
3,8 %. Cet ensemble est principalement
composé d’obligations, dont le rendement
s’est élevé à 4,3 %.



Les placements sensibles à l’inflation ont
rapporté 11,3 % en 2012, grâce à des
rendements de 12,4 % pour les immeubles
et de 8,7 % pour les infrastructures.

UNE PERSPECTIVE
À LONG TERME
La caisse des personnes participant au RREGOP
a été constituée pour faire face à des
engagements à long terme. Dans ce contexte,
il est pertinent d’analyser son rendement sur de
longues périodes.
Au cours de la dernière décennie, qui couvre les
années 2003 à 2012, les fonds de la caisse des
personnes participant au RREGOP ont affiché
un rendement annuel moyen de 6,5 %, soit
l’équivalent du rendement prévu pour ces
années dans les évaluations actuarielles. Si
on le calcule sur une période de 20 ans, le
rendement moyen grimpe à 7,2 %. Depuis
la création du régime en 1973, le rendement
moyen a été de 9,3 %.

UN FONDS DE PLUS DE
45 MILLIARDS DE DOLLARS
Au cours de l’année 2012, le fonds 301 de la
Caisse de dépôt et placement, soit le fonds
des participants au RREGOP, a augmenté de
3,1 milliards de dollars, passant de 42,0 milliards
de dollars au 31 décembre 2011 à 45,1 milliards
de dollars au 31 décembre 2012.

Évolution du fonds 301 – RREGOP
(en milliards de dollars)

Rappelons que, selon la règle générale,
les fonds de la caisse des personnes participant
au RREGOP paient environ la moitié des
prestations versées par ce régime et que l’autre
moitié est assumée par le gouvernement.

Évolution du rendement
de 2003 à 2012 (en pourcentage)

Abonnez-vous à la liste de diffusion
électronique de la CARRA. Elle vous permet
d’obtenir de l’information sur les différents
régimes de retraite. Le formulaire d’inscription
est accessible dans notre site Web, sous
l’onglet Liste de diffusion, à l’adresse suivante :
www.carra.gouv.qc.ca/liste.

Pour nous joindre
Par Internet

Par télécopieur

www.carra.gouv.qc.ca

418 644-8659

Par téléphone

En personne ou par la poste

418 643-4881 (région de Québec)
1 800 463-5533 (sans frais)

Si vous désirez prévoir une
rencontre avec un membre
du
personnel,
nous
vous
recommandons de téléphoner
pour prendre un rendez-vous.

Personnes malentendantes
418 644-8947 (région de Québec)
1 855 317-4076 (sans frais)

Vous pouvez également nous
écrire ou encore vous présenter à
l’accueil, à l’adresse suivante :
Commission administrative
des régimes de retraite et
d'assurances
Direction des contacts clients
475, rue Saint-Amable
Québec (Québec) G1R 5X3
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