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L’année 2017 a été encore une fois une 
bonne année avec un rendement net de 
8,89 % pour le Fonds Général. Malgré un 
début d’année 2018 au ralenti, nous avons 
bien équilibré le risque par une plus grande 
diversification de gestionnaires tout en ne 
retenant que les meilleurs.  En même temps, 
nous étudions toujours nos stratégies 
complémentaires pour pallier à la grande 
volatilité des actions boursières et aux faibles 
taux d’intérêt des obligations.
 
Nous continuons nos efforts avec comme 
objectif complémentaire de réduire la vola-
tilité (hauts et bas) par une exposition moins 
grande aux marchés boursiers. Or, com-
me un investissement plus important au 
marché obligataire pourrait affecter les ren-
dements, nous nous tournerons plutôt vers 
les produits alternatifs qui devraient nous 
offrir une diversification plus porteuse. Outre le 
marché immobilier commercial (10 %), nous 
avons étudié quelques pistes de diversifi-
cation en plus du fonds de stratégies mon-
diales à rendement absolu (GARS) (10 %) 
offert par la firme Manuvie (anciennement 
Standard Life) dont les performances nous 
semblent bien même si légèrement sous 
nos attentes. Nous resterons vigilants, car 
la courbe de croissance perdure depuis près 
de dix ans et les risques d’un réajustement 
des marchés boursiers est toujours près 
de nous (du moins statistiquement parlant). 
Par l’ensemble de ces mesures que nous 
avons prises en 2015, nous croyons assurer 
une meilleure position défensive à notre 

caisse, dans un contexte mondial toujours 
difficile même si nous parlons de crois-
sance, et ce, tout en espérant un rendement 
intéressant. 

Autre véhicule pour les participants

Comme vous le savez, nous avons un 
Fonds Général dont je viens de vous parler. 
Les changements qui lui ont été apportés 
en 2015 réduiront l’exposition en actions de 
façon substantielle, mais avec une stratégie 
plus risquée tout de même que les simples 
obligations. Le Fonds Transition qui est 
offert pour les 50 ans et plus afin de protéger 
le capital en fin de parcours avant la retraite 
est composé d’environ 80 % d’obligations 
et de 20 % d’un fonds commun d’actions. 
Enfin, le Fonds Intermédiaire est offert aux 
50 ans et plus pour réduire leur risque en 
regard du Fonds Général, et ce, avant 
d’arriver aux 18 24 mois précédents la 
retraite. Ce Fonds Intermédiaire est com-
posé à 50 % du Fonds Général et du Fonds 
Intermédiaire.

Des outils pour les membres

Plusieurs outils sont à votre disposition pour 
mieux connaître votre caisse de retraite et 
votre dossier personnel. Vous pouvez aller 
sur le site mon.saiadnet.qc.ca, vous y trou-
verez vos documents personnels, les rende-
ments, la répartition de la caisse ainsi que 
vos montants accumulés et un outil de plani-
fication. L’inscription est maintenant en ligne 

mon.saiadnet.qc.ca/DemandeAccesAu-
tomatique/AccesVID et nous vous sug-
gérons une adresse courriel personnelle, car 
s’il y a brisure du lien d’emploi ou maladie, 
vous aurez toujours accès surtout lorsque 
vous oubliez votre mot passe et que celui-ci 
est envoyé chez l’employeur. 

Le site du syndicat sevl-scfp-2815.com/
fond-de-pension vous offre aussi une 
multitude d’outils tels que les numéros 
antérieurs de La cigale et la fourmi, le Mot 
de l’administrateur qui pourra répondre à de 
nombreuses questions, plusieurs formulai-
res et davantage encore.

Le cours de préparation à la retraite se 
tiendra les 12, 13 et 14 octobre 2018 et 
est déjà à pleine capacité, mais si nous 
avons assez d’inscriptions je crois bien 
pouvoir persuader Vidéotron d’en plani-
fier un troisième cette année au mois de 
novembre : alors, inscrivez-vous!

Au plaisir de vous servir,

Guy Gagné,
Président du Comité de retraite - Région Ouest
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Survol des rendements des caisses de retraite et des marchés financiers 
Année 2017

Indices SAI des fonds équilibrés

L’optimisme des investisseurs s’est maintenu tout au long de l’année et a contribué à la progression 
annuelle de 8,0 % l’indice SAI des fonds équilibrés.

Obligations canadiennes

La courbe de taux à échéance des obligations canadiennes s’est aplatie au cours de la période, les taux 
à court terme ayant augmenté davantage que les taux à long terme. D’autre part, les écarts de crédit 
au cours de l’année ont rétréci. De façon globale, les effets combinés au niveau du mouvement de la 
courbe des taux à échéance et des écarts de crédits furent favorables pour le marché obligataire avec 
un rendement annuel de 2,5 % pour l’indice FTSE TMX Canada Univers.

La Banque du Canada a relevé son taux directeur de 0,25 % à deux reprises, en juillet et en septembre 
dernier et qui est donc passé de 0,5 % à 1 %.

De son côté, tel qu’anticipé par les investisseurs, la Fed a relevé son taux cible des fonds fédéraux de 
0,25 % à trois reprises en 2017 pour l’établir à 1,5 %.

Du côté des secteurs, le rendement des obligations provinciales (+4,3 %) a surpassé celui des obliga-
tions des sociétés (+3,4 %) et du gouvernement fédéral (+0,1 %).

Actions canadiennes

Le marché boursier canadien, représenté par l’indice S&P/TSX, a été poussé par la croissance synchro-
nisée mondiale et a grimpé de 9,1 % au cours de l’année.

10 des 11 secteurs de l’indice ont progressé au cours de la période. Les trois meilleures performances 
annuelles ont été affichées par les secteurs de la santé (+34,2 %), de la consommation discrétionnaire 
(+22,8 %) et des industries (+19,7 %).

Les secteurs dont la progression a été la plus modérée ont été les secteurs de la consommation de base 
(+7,8 %) et des matériaux (+7,7 %) tandis que le secteur de l’énergie a reculé (-7,0 %).

Sur l’année, les actions à grande capitalisation (+9,8 %) ont largement surpassé les actions à petite 
capitalisation (+ 2,8 %).

Actions globales

L’ensemble des marchés mondiaux a affiché des gains en $ CA. L’indice MSCI Monde $ CA enregistre 
un gain annuel de 14,4 % en 2017.

Au cours de l’année, le dollar canadien s’est apprécié par rapport à la plupart des devises. Par 
conséquent, les investisseurs canadiens en actifs non couverts ont accusé des gains plus modestes en 
$ CA sur l’ensemble du marché des pays développés (14,4 % $ CA versus 18,5 % en devises locales).

L’indice S&P-500 $ US a grimpé de 21,8 % au courant de l’année avec aucun mois de rendement néga-
tif. Les indicateurs économiques des États-Unis affichent une activité économique soutenue et le taux 
de chômage est tombé à son niveau le plus bas depuis l’an 2000.

L’indice MSCI EAEO en devises locales a progressé de 15,2 % au cours de l’année. Les données 
économiques de la zone euro ont surpassé les attentes et laissent place à la BCE de réduire son 
programme de rachat d’actifs.

L’indice MSCI EM en devises locales a rebondi à chacun des trimestres pour surclasser largement 
l’ensemble des marchés développés, avec un rendement cumulatif annuel de 30,6 % pour l’année 2017.
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La table est mise pour 2018

L’année 2017 fut exceptionnelle pour les 
investisseurs.

Le marché boursier américain a connu une com-
binaison incomparable de rendements élevés et 
de faible volatilité en 2017. En effet, le rendement 
ajusté au risque de l’indice S&P 500 entre janvier et 
la fin novembre se situe dans le 99e centile d’après 
les données recueillies depuis 1926. En d’autres 
termes, au cours des 91 dernières années, le ren-
dement ajusté au risque annuel de l’indice a sur-
passé celui de 2017 qu’un pour cent du temps.

Les principaux éléments qui ont alimenté cette 
excellente dynamique de risque/rendement sont 
la forte croissance des bénéfices et l’abondance 
des liquidités, conjuguées aux faibles attentes 
des investisseurs. La croissance de 11 % des 
bénéfices en 2017 et les conditions financières 
très accommodantes, malgré les cinq hausses de 
taux opérées depuis deux ans, ont grandement 
favorisé les évaluations boursières. Ainsi, le ratio 
cours/bénéfices (C/B) des douze derniers mois1 

de l’indice S&P 500, est dans une large mesure 
directement corrélé à la direction des bénéfices 
et des liquidités (telle que représentée par l’indice 
des conditions financières Goldman Sachs).

De 2017 à 2018 : une expérience difficile
à répéter

En tentant de prévoir l’année 2018 selon mes trois 
éléments fondamentaux (bénéfices, évaluations 
et liquidités), je ne crois pas en la poursuite du 
scénario de 2017, dans lequel l’augmentation de 
la croissance des bénéfices et l’assouplissement 
des conditions de liquidités poussent les évalu-
ations à la hausse - un scénario où les prix pro-
gressent plus rapidement que les bénéfices, qui 
augmentent également. Je m’attends davantage à 
une hausse modérée des bénéfices, et à ce que 
le retrait des liquidités favorables aux cours se 
traduise par une progression des cours semblable 
ou légèrement moins forte que celle des bénéfices.

Je crois d’ailleurs que l’année 2018 amènera une 
dynamique plus équilibrée entre les rendements 
et la volatilité des marchés boursiers, comme 
ce fut le cas pour les marchés obligataires en 
2017. En d’autres mots, les actions dégageront 
des rendements moins élevés et afficheront 
une volatilité plus forte. Par le passé, l’indice 
S&P 500 a enregistré un rendement annuel de 
11 % moyennant une volatilité de 152 . Par con-
tre, depuis février 2016, son rendement de 20 % 
a été réalisé avec une volatilité de 6 %. Il s’agit 
d’un contexte inhabituel et les investisseurs ne 

devraient pas s’attendre à revoir une situation 
semblable à l’avenir.

Dans l’ensemble, pour l’année 2018, j’anticipe sur 
le marché boursier une année de transition entre 
les excellents rendements de mi-cycle de 2017 et 
une conjoncture de fin de cycle possiblement plus 
périlleuse en 2019. En fin de compte, le pronostic 
n’est pas si sombre compte tenu de l’excellent 
chemin parcouru par les marchés.

Jurrien Timmer,
Directeur principal, Macroéconomie mondiale, 
Division de la répartition mondiale de
l’actif de Fidelity

Notes de fin de texte

1 Le ratio C/B sur douze mois correspond au cours actuel d’une 
action, divisé par le bénéfice par action de l’année précédente.

2 Une mesure déterminée par le ratio de Sharpe de l’indice S&P 500 
qui témoigne du rendement moyen auquel on soustrait le rendement 
sans risque divisé par l’écart-type de rendement d’un placement.

Quatre vecteurs boursiers à surveiller en 2018
Les bénéfices, les liquidités, la politique de la Fed et la Chine pourraient

grandement influencer les marchés boursiers en 2018
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Le site internet de SAI
La firme Les Services actuariels SAI est mandatée par votre Comité de retraite pour administrer votre Régime de retraite. Les relevés annuels, les calculs de 
cessation et les transferts font partie des tâches confiées à SAI.

SAI offre également à tous les participants l’accès à un site internet sécurisé qui vous permet de consulter les éléments suivants :

1. Documents personnels et du régime

Vous pouvez consulter votre formulaire d’adhésion au régime, votre désignation de bénéficiaire, et tous les relevés annuels produits à votre nom 
depuis le 31 décembre 2008. 

Le site internet de SAI divulgue de façon détaillée les balises de la politique de placement du régime de retraite et les résultats obtenus, et ce, pour le Fonds 
Général et le Fonds Transition. Cette information vous permet de mieux évaluer la pertinence de transférer vos droits du Fonds Général au Fonds Intermédiaire 
ou au Fonds Transition, une fois atteint l’âge de 50 ans.

Le Règlement du régime ainsi qu’un relevé annuel vulgarisé sont également disponibles.

2. Information financière

Vous pouvez visualiser les cotisations mensuelles que vous et l’employeur avez versées à la caisse de retraite. Également disponible, la valeur de vos comptes 
de cotisations à la date de la dernière mise à jour financière qui est effectuée à toutes les fins de mois. À noter qu’un délai est à prévoir pour le traitement des 
cotisations et du rendement dans le système administratif.

Vous avez également accès aux rendements mensuels des fonds depuis votre dernier relevé annuel et à l’historique des rendements annuels des sept 
dernières années. 

L’outil «Votre cible» permet de visualiser rapidement ce que représente la valeur totale de vos cotisations par rapport à votre salaire. Celui-ci montre 
quel pourcentage de remplacement de revenu est obtenu par vos cotisations accumulées dans le régime et les rentes publiques. Une cible de 70 % est 
généralement recommandée.

3. Projection à la retraite

Le relevé annuel comporte déjà une estimation de votre revenu de retraite à différents âges de retraite.  Sur le site internet de SAI, vous pouvez réaliser 
une projection personnalisée de l’achat d’une rente assurée ou de l’utilisation d’un FRV, en fonction d’une date de retraite précise et d’une estimation 
des cotisations futures.

Afin d’avoir accès à ce site, vous devez compléter un formulaire en ligne qui vous fera parvenir un courriel de confirmation de connexion. Vous trouverez le 
lien vers ce formulaire sur le site Web du syndicat dans la section Comité de Fonds de Pension.

Une lettre de confirmation de connexion vous sera envoyée par la suite par la poste.

Assurance-santé complémentaire
Le participant retraité qui souhaite poursuivre sa couverture d’assurances avec Desjardins Sécurité Financière peut se prévaloir de l’Option Parcours Santé 

dans les 60 jours de sa retraite et conclure son adhésion. Pour vous informer davantage, vous pouvez aller sur le site
www.desjardinsassurancevie.com/fr/Pages/accueil.aspx (onglet Assurances collectives) 

ou composer le numéro 1 877 647-5235.

Vos informations au bout des doigts
Pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits à leur « Fonds de pension en ligne », vous pouvez le faire en allant sur le site sevl-scfp-2815.com, 

cliquez en marge de gauche sur Comité de retraite et trouvez l’hyperlien qui mène au site de SaiAdNet. Là, appuyez sur cliquez ici et suivez les instructions 
du document PDF, dans la colonne de gauche. En passant, pour les nouveaux adhérents, à la question « nom du régime » inscrivez « Vidéotron ».

Le FRV « collectif »
Visitez le site sevl-scfp-2815.com, cliquez en marge de gauche sur Comité de retraite et repérez un document informatif intitulé Des questions sur le FRV 
collectif ? Et communiquez avec : M. Andrew Kuhl, Conseiller principal en transition, au numéro de téléphone : 1-877-357-8700 ou 514-350-8700 poste 

4572013 ou par courriel à votretransition@dsf.ca

Quelques liens et numéros de téléphone importants lors du départ à la retraite


