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« INFO RRFS » est un journal électronique dont toutes les éditions sont disponibles sur le
site www.rrfs.ftq.qc.ca. Devenez ami Facebook et visitez notre chaîne You Tube.
Vous pouvez avoir accès à votre dossier personnel sur le site SaiAdNet.

Rappel : Le RRFS-FTQ est sur Facebook et sur YouTube
Visitez notre page Facebook, devenez ami avec le RRFS-FTQ et soyez informé régulièrement des
nouvelles concernant votre régime de retraite. Vous pouvez nous joindre à l’adresse suivante :
http://www.facebook.com/rrfsftq. Vous pouvez également visionner nos trois vidéos présentant le
fonctionnement du RRFS-FTQ sur notre chaîne YouTube à l’adresse suivante :
http://www.youtube.com/user/rrfsftq. Ces vidéos vous expliqueront comment fonctionne votre
régime de retraite ainsi que la gestion de risque et la gouvernance du RRFS-FTQ. Nous mettons
également à jour les différentes sections de notre page web.
Le comité de retraite s’assure que l’administration du régime est maintenue malgré le Covid 19
Lors d’une réunion téléphonique spéciale convoquée dans les jours qui ont suivi le début du
confinement, le comité de retraite s’est assuré que l’administration du régime n’en serait pas affectée.
Les employés du régime ainsi que le coordonnateur effectuent toutes les tâches administratives en
télétravail. Il en est de même pour nos actuaires les Services actuariels SAI inc. ainsi que notre
gestionnaire d’actifs la société d’assurance et de services financiers SSQ.
Un premier trimsetre difficile sur les marchés boursiers
Après avoir généré un rendement brut de 16,5 % en 2019, les premiers mois de 2020 ont été plutôt
difficiles pour la caisse de retraite du RRFS-FTQ, comme pour toutes les caisses de retraite. Au 31 mars
2020, la caisse de retraite du RRFS-FTQ a généré un rendement brut négatif de -7,8%. Par contre, le
mois d’avril a été particulièrement positif avec un rendement brut de 5,9%, effacant presque toutes
les pertes du mois de mars. Au 30 avril 2020, le rendement brut depuis le 1er janvier est de -2,3%.
En 2019, le comité de retraite a modifié la politique de placement du régime afin de diversifier
davantage la répartition d’actif. Ainsi, la caisse n’est pas surexposée au marché des actions. Les cibles
pour chacune des catégories d’actifs de la caisse de retraite apparaissent dans le tableau ci-bas :

Catégories d'actifs

Cible

Obligations et Prêts bancaires - Alpha Fixe
Dette privée - TD

10,0%
5,0%

Actions canadiennes – Jarislowsky Fraser
Actions canadiennes - Triasima
Indice américan - Blackrock
Actions mondiales - Mawer
Actions inter. - C WorldWide

10,0%
10,0%
17,5%
10,0%
12,5%

Immobilier direct canadien - Fiera
Immobilier direct mondial - CBRE
Infrastructures mondiales - IFM

7,5%
7,5%
10,0%

Total

100,0%

Malgré cette période difficile, au 31 mars 2020 les ratios actuariels de capitalisation du RRFS-FTQ
demeurent solides. À cette date, le régime était capitalisé à 165,7%. Cela signifie que le régime avait
en caisse 1,65$ pour chaque 1,00$ nécessaire pour payer les rentes acquises par les participants, sans
tenir compte de l’indexation future des rentes.
Comme le RRFS-FTQ est un régime à prestation déterminée qui finance l’indexation sans la promettre,
au 31 mars 2020 le régime était provisionné à 107,4%. Cela signifie que le régime avait en caisse 1,07$
pour chaque 1,00$ nécessaire pour payer les rentes acquises par les participants, en tenant compte de
l’indexation future des rentes.
Le régime demeure donc en excellente santé financière.
Votre relevé annuel
Comme à chaque année, les relevés annuels de participation au régime seront postés vers la fin juin,
début juillet. Vous pourrez également consulter votre relevé en ligne dès la fin juin en vous rendant à
votre dossier personnel sur le site SaiAdNet.
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Le RRFS-FTQ c’est :
(Au 31 mars 2020)
•
•
•
•

13 767 participants,
dont 636 retraités
228 groupes
158 employeurs
250,1 millions $ en
caisse

