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ASSURER LA RENTABILITÉ, LA SOLVABILITÉ  
ET LA PÉRENNITÉ DE VOTRE RÉGIME

Ce rapport annuel fait état des nouvelles réalités avec lesquelles nous 
devons composer et décrit les actions entreprises pour « Assurer  
la rentabilité, la solvabilité et la pérennité de votre Régime », premier 
enjeu de notre planification stratégique 2015-2018.

D’ailleurs, au cours des dernières décennies, et plus particulièrement 
au cours des cinq à dix dernières années, l’univers des régimes 
de retraite s’est complexifié de façon notoire, notamment  
avec un cadre légal, juridique et financier en constante évolution,  
des exigences accrues en matière de gouvernance, de communication 
et une sophistication de la gestion des placements sans oublier 
l’offre de produits financiers.

Ces nouvelles réalités nous influencent.  Nous devons donc continuer 
de répondre aux nouvelles exigences des autorités de réglementation 
qui nous gouvernent et suivre les marchés qui évoluent.

Nous avons le plaisir de vous présenter ce document d’information.
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2	 RÉGIME DES BÉNÉFICES AUTOCHTONE (RBA)

RÉGIME DES BÉNÉFICES 
AUTOCHTONE (RBA)
Le RBA représente la plus importante caisse de retraite autochtone à 
prestations déterminées au Canada

Le RBA est un régime de retraite à prestations 

déterminées qui est enregistré auprès du Bureau 

du surintendant des institutions financières (BSIF 

55865), de l’Agence des douanes et du revenu du 

Canada (0412221) ainsi qu’auprès de Retraite Québec  

(32216). Il répond ainsi aux exigences de la Loi fédérale 

sur les normes de prestation de pension, à la Loi de 

l’impôt sur le revenu ainsi qu’à la Loi sur les régimes 

complémentaires de retraite (RCR). 

Le comité de retraite du RBA tient lieu de conseil 

d’administration. Il agit à titre d’administrateur et de 

fiduciaire de la caisse de retraite. Il est composé de 

huit personnes dont sept sont élues par et parmi les 

membres employeurs, employés et retraités.

Le Régime tient à chaque année une assemblée 

générale au cours de laquelle sont déposés les objectifs 

et leur niveau d’atteinte, les états financiers, le rapport 

annuel de même que les décisions entérinées par le 

Comité de retraite au cours de l’exercice. De plus, 

chaque membre reçoit annuellemment son relevé 

personnalisé.

Aujourd’hui, le RBA compte 5073 membres qui 

bénéficient de la sécurité d’un régime de retraite 

établi depuis 36 ans et qui profitent du rendement  

de la plus importante caisse de retraite autochtone  

au Canada !

rbagroupefinancier.com
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MISSION
La mission du Régime des Bénéfices Autochtone 
est d’administrer un régime de retraite à prestations 
déterminées destiné aux employeurs des Premières 
Nations et à leurs employés par le biais d’une 
organisation performante qui leur appartient. 
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NOS RACINES – 
LES MEMBRES DES COMITÉS
Élus par et parmi les représentants des employeurs, des employés  
et des retraités, les membres des comités participent à la réalisation  
des objectifs établis dans le cadre de la planification stratégique  
2015-2018. « Assurer la rentabilité, la solvabilité et la pérennité de votre 
Régime » premier enjeu de notre planification stratégique 2015-2018.

PRÉSENCES

RENCONTRES ET CONFÉRENCES  
TÉLÉPHONIQUES DU COMITÉ D’AUDIT  
ET DE GESTION DES RISQUES EN 2015

Johanne Castonguay (jusqu’en août 2015) 1 sur 1

David Kistabish 1 sur 2

Jean-Marie Gagnon 2 sur 2

Michel Toupin 2 sur 2

Isabelle Napess (depuis août 2015) 1 sur 1

 { Johanne Castonguay 
 Présidente (jusqu’en août 2015)

 { David Kistabish  
 Membre 

 { Jean-Marie Gagnon 
 Membre

 { Michel Toupin 
 Membre

 { Isabelle Napess 
 Membre (depuis août 2015)

MEMBRES DU COMITÉ D’AUDIT ET DE GESTION DES RISQUES

Michel Toupin, Sylvain Picard, 
Johanne Castonguay,  
Valérie Tremblay, Norm Odjick,  
Jinny Thibodeau, Jacques Beaudet,  
Angèle Petiquay, Isabelle Napess  
et David Kistabish (absent).

PRÉSENCES

RENCONTRES ET CONFÉRENCES  
TÉLÉPHONIQUES DU COMITÉ  
DE RETRAITE EN 2015

Norm Odjick 6 sur 6

Jinny Thibodeau 4 sur 6

Angèle Petiquay 6 sur 6

David Kistabish 5 sur 6

Isabelle Napess 6 sur 6

Johanne Castonguay 6 sur 6

Valérie Tremblay 4 sur 6

Michel Toupin 5 sur 6

MEMBRES DU COMITÉ DE RETRAITE 

 { Norm Odjick 
 Président

 { Jinny Thibodeau 
 Vice-présidente

 { Angèle Petiquay 
 Administratrice

 { David Kistabish 
 Administrateur

 { Isabelle Napess 
 Administratrice 

 { Johanne Castonguay 
 Administratrice

 { Valérie Tremblay 
 Administratrice

 { Michel Toupin 
 Membre indépendant

 { Jaques Beaudet 
 Secrétaire (non-votant)
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NOS RACINES – 
LES MEMBRES DES COMITÉS (SUITE) 

 { Jinny Thibodeau 
 Présidente

 {  Isabelle Napess 
Membre

 { Norm Odjick 
 Président, représentant du RBA

 { Claude Dalphond, CFA 
 Membre expert consultatif

 { Éric Cloutier 
 Représentant du RRSPPN

 { Jean-Marie Gagnon, Ph.D. 
 Membre expert consultatif

 { Johanne Castonguay 
 Membre

 { Johanne Castonguay 
 Représentante du RBA

 { Michel Toupin 
 Membre expert consultatif

 {  Roger Chiniara, CFA 
Membre expert consultatif

 { Valérie Tremblay 
 Représentante du RBA

PRÉSENCES

PRÉSENCES

MEMBRES DU COMITÉ DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

MEMBRES DU COMITÉ DE PLACEMENT

RENCONTRES ET CONFÉRENCES  
TÉLÉPHONIQUES DU COMITÉ DE GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES EN 2015

Jinny Thibodeau 3 sur 4

Isabelle Napess 4 sur 4

Johanne Castonguay 4 sur 4

RENCONTRES ET CONFÉRENCES  
TÉLÉPHONIQUES DU COMITÉ  
DE PLACEMENT EN 2015

Norm Odjick 5 sur 6

Claude Dalphond 6 sur 6

Éric Cloutier 3 sur 6

Jean-Marie Gagnon 5 sur 6

Johanne Castonguay 6 sur 6

Michel Toupin 6 sur 6

Roger Chiniara 6 sur 6

Valérie Tremblay 4 sur 6

 

Un « Profil général recherché des membres du Comité de retraite du RBA »  
a été établi en 2010 afin de servir de guide aux personnes intéressées à poser 
leur candidature comme membre du Comité de retraite. Il décrit les qualités,  
les compétences et les expertises recherchées. 



FAITS
SAILLANTS

5 073 MEMBRES
2 975 
MEMBRES ACTIFS

1 177  
MEMBRES DIFFÉRÉS

921  
RENTIERS

28 640 988 $

DE COTISATIONS  
ANNUELLES EMPLOYÉS 

ET EMPLOYEURS  
POUR L’ANNÉE 2015

2015
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12 007 968 $

PRESTATIONS VERSÉES 
AUX RENTIERS EN 2015

AUGMENTATION 
NETTE  

DE L’ACTIF

7,8 %

ÉVOLUTION  
DE L’ACTIF NET

43 192 864 $

RENDEMENT 
DU PORTEFEUILLE

6,7 %

VALEUR AJOUTÉE 
DE L’ACTIF  

PAR RAPPORT  
AU PORTEFEUILLE 

DE RÉFÉRENCE

1,6 %
(PRÈS DE 9 MILLIONS $)
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FAITS SAILLANTS 2015 (SUITE)

Les faits saillants de la gestion des placements  
de la Fiducie globale du RBA

 {  Rendement de la Fiducie globale de 6,7 % en 2015 avec une valeur ajoutée  
  de 1,6 % sur le rendement du portefeuille de référence ;

 {  Rendement de la Fiducie globale de 10,3 % pour la période de 4 ans de 2012  
  à 2015 avec une valeur ajoutée de 1,6 % par année sur le rendement du  
  portefeuille de référence ;

 {  Croissance des placements de la Fiducie globale du RBA totaux de 572 millions $ 
  à 621 millions $ en 2015, dont 592 millions $ d’actifs pour le Régime du RBA ;

 {  Changements à la structure du portefeuille de revenu fixe pour en bonifier  
  le rendement avec :

  • le remplacement des obligations gouvernementales fédérales par des  
   obligations provinciales et municipales appariées pour la durée ; et 

  • la transformation du portefeuille d’obligations de sociétés par un mandat  
   de dettes privées de 20 millions $ à Integrated Private Debt (IPD) et par  
   un mandat de prêts bancaires de 20 millions $ à AlphaFixe Capital ;

 {  Investissements supplémentaires en immobiliers directs canadiens avec l’octroi  
  d’un mandat de 10 millions $ à un fonds de résidences pour personnes âgées  
  (Ipso Facto RPA) ; 

 {  Diversification des placements en immobiliers directs avec l’octroi  
  d’un mandat en immobiliers directs mondiaux de 15 millions $ US à la société  
  internationale Brookfield.

8	 FAITS SAILLANTS 2015



PRÉSERVER LA SANTÉ FINANCIÈRE 
DU RÉGIME

Nous pouvons qualifier l’année 2015 comme 

étant une année assez difficile pour les régimes  

de retraite à prestations déterminées autant au Québec 

qu’au Canada. En effet, les conditions essentielles  

au maintien et à l’amélioration de la santé financière 

des régimes n’étaient pas au rendez-vous.

RENDEMENT DU PORTEFEUILLE

Sans qualifier l’année de désastreuse au niveau  

des rendements des marchés financiers en 2015, 

nous pouvons parler d’une année plutôt « ordinaire » 

surtout si on la compare aux années 2013-2014. Avec  

un rendement de l’ordre de 6,7 % pour notre portefeuille 

total, nous avons malgré tout réussi à dépasser notre 

objectif de rendement. De plus, la performance de 

nos principaux gestionnaires nous a permis d’obtenir  

une valeur ajoutée très appréciable de 1,6 % par rapport 

à la cible de notre politique de placement. Compte tenu 

de la taille importante des actifs du Régime, cette valeur 

ajoutée représente à elle seule un montant d’environ 

8,9 $ millions ce qui est très appréciable. Je vous rappelle 

que cette valeur ajoutée provient essentiellement  

de la sélection judicieuse de nos gestionnaires et de leurs  

excellents choix de titres ainsi qu’à la composition  

de notre politique de placement.

TAUX D’INTÉRÊT

L’évaluation du passif de notre Régime de retraite qui 

consiste essentiellement aux promesses de rentes 

effectuées auprès de chacun de nos membres est 

fonction du niveau des taux d’intérêt sur les obligations 

long terme. En réalité, plus les taux sont bas plus  

il y a augmentation de l’estimation du passif actuariel, 

ce qui a pour effet d’affecter à la baisse la solvabilité  

de notre Régime de retraite.

Bien que depuis plusieurs années les taux d’intérêt 

se situent à des niveaux historiquement bas, nous 

avons connu en 2015 une baisse des taux d’intérêt 

d’environ 0,25 % entre le 1er janvier et le 31 décembre 

de l’année, ce qui a eu pour effet d’augmenter le passif  

de solvabilité du régime d’environ 20 millions $.

NOUVELLE TABLE DE MORTALITÉ

L’utilisation obligatoire d’une nouvelle table de mortalité 

publiée par l’Institut canadien des actuaires (ICA)  

sur la base de solvabilité a eu un impact important  

sur la situation financière de notre Régime. 

Pour la première fois, l’ICA a publié une table  

de mortalité canadienne alors qu’auparavant nous 

utilisions des tables américaines. Cette nouvelle table 

prévoit une augmentation de l’espérance de vie  

des individus d’un peu plus de 2 ans et, par conséquent, 

résulte en une augmentation d’environ 15 millions $  

du passif de solvabilité de nos participants.

Ces différents événements (rendement, taux d’intérêt 

et table de mortalité) ont heureusement eu peu 

d’impact au niveau de la santé financière de notre 

Régime sur base de continuité (capitalisation) 

qui est de l’ordre de 108 % au 31 décembre 2015. 

Le principal impact se fait sentir au niveau  

de la santé financière sur base de solvabilité selon  

la liquidation hypothétique qui est passée de 97,3 % 

au 31 décembre 2014 à 93,4 % au 31 décembre 2015. 

Cependant, la santé financière du Régime se mesure 

selon le ratio de solvabilité moyen de 3 ans et sur  

la base de ce ratio, notre santé financière s’est quelque 

peu améliorée passant de 96,1 % au 31 décembre 2014  

à 99,8 % au 31 décembre 2015.

FAITS SAILLANTS 2015 (SUITE)
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FAITS SAILLANTS 2015 (SUITE)

 

JURIDICTION DU RÉGIME

Tel que mentionné l’an dernier, notre régime de retraite 

est maintenant soumis à plus d’une juridiction compte 

tenu que la quasi-totalité de nos membres demeurent 

sous la juridiction du fédéral, mais qu’une quinzaine  

de nos employeurs sont maintenant sous la juridiction 

du provincial. Nous vous rappelons que cela fait suite  

au jugement de la cour Suprême du Canada  

en novembre 2010 dans l’affaire NIL / TV, O Child and 

Family Services Society v. B.C. Government and Service 

Employees’ Union. 

PÉRIODE AUGMENTATION
ACTIF NET 
CUMULÉ

2015 43 192 864 597 359 035

2014 66 849 282 554 166 171

2013 69 914 474 487 316 889

2012 41 369 135 417 402 415

2011 12 583 998 376 033 280

RÉSULTATS FINANCIERS

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
Pour les exercices clos au 31 décembre  
(en dollars canadiens)
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(en millions de dollars canadiens)
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COTISATIONS ANNUELLES DES MEMBRES
Employés / Employeurs / Total au 31 décembre (en dollars canadiens)

FAITS SAILLANTS 2015 (SUITE)

PRESTATIONS VERSÉES AUX RENTIERS 
au 31 décembre (en dollars canadiens)

FRAIS D’ADMINISTRATION ET DE GESTION 
(en milliers de $)

RBA | RAPPORT ANNUEL 2015	 11

ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE

PÉRIODE MEMBRES ACTIFS DIFFÉRÉS RENTIERS TOTAL EMPLOYEURS

2015 2 975  1 177 921 5 073 84

2014 2 928 1 212 841 4 981 82

2013 2 944 1 097 741 4 782 80

2012 2 903 1 112 654 4 669 84

2011 2 831 1 098 574 4 503 84

PÉRIODE EMPLOYÉS EMPLOYEURS TOTAL

2015 10 156 086 18 484 902 28 640 988 

2014 9 895 278 17 981 212 27 876 490

2013 9 713 357 17 654 295 27 367 652

2012 9 208 187 16 728 952 25 937 139

2011 8 879 118 16 048 930 24 928 048

2015 2014 2013

Frais d’administration 2 130 2 051 1 665

Frais de gestion de placement 1 821 1 680 1 504

Total des frais 3 951 3 731 3 169

Actif net au 31 décembre 597 359 554 166 487 317

 % du total des frais sur l’actif net 0.66 % 0.67 % 0.65 %

PÉRIODE TOTAL

2015 12 007 968

2014 10 821 421

2013 9 001 415

2012 7 705 151 

2011 6 674 695



FAITS
SAILLANTS 2015

65,5
ÂGE MOYEN  

DES RETRAITÉS

PARTICIPANTS RETRAITÉS

57 %  
FEMMES

43 %  
HOMMES

RÉPARTITION PAR ÂGE  
DES PARTICIPANTS RETRAITÉS

0-54 76 participants

125 participants

192 participants

299 participants

148 participants

43 participants

13 participants

10 participants

2 participants

 

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90 et +

36
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45,2
ÂGE MOYEN  

DES PARTICIPANTS 
ACTIFS

PARTICIPANTS ACTIFS

RÉPARTITION PAR ÂGE  
DES PARTICIPANTS ACTIFS

0-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65 et +

41 participants

191 participants

325 participants

421 participants

468 participants

495 participants

423 participants

417 participants

178 participants

16 participants

69 %  
FEMMES

31 %  
HOMMES
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Chers lecteurs et membres du Régime,

Il nous fait à nouveau plaisir de s’adresser à vous afin de vous rendre compte  
de la gestion de votre Régime de retraite pour l’année terminée au 31 décembre 2015.

Comme le veut la tradition et la saine gouvernance, l’objectif de ce rapport 
annuel est de vous fournir toute l’information désirée sur votre Régime  
de retraite et son évolution.

Comme vous le savez, nous avons finalisé au début de l’année 2015 notre 
planification stratégique 2015-2018. Par cet exercice concret, nous avons été 
en mesure de vérifier et de valider avec les principaux intervenants du Régime 
quelles étaient notre mission, notre vision de l’organisation et nos valeurs  
de manière à déterminer avec assez de précision quels étaient nos enjeux 
et axes stratégiques qui nous ont permis de fixer nos différents objectifs,  
le principal étant d’assurer la pérennité de notre Régime de retraite qu’est le RBA.

À ce titre, vous avez sûrement entendu parler dans les différents médias  
de changements législatifs majeurs pour les régimes de retraite au Québec, que 
ce soit :

• La Loi 15 portant sur la restructuration des régimes de retraite du secteur 
municipal ;

• Le projet de Loi 75 portant sur la restructuration des régimes de retraite  
du secteur universitaire ;

• Le projet de Loi 57 qui traite des modifications aux règles de financement  
des régimes de retraite du secteur privé ;

• Et enfin le projet de Loi 34 qui porte sur le financement et la restructuration 
des régimes de retraite interentreprises.

Nous vous rassurons d’emblée en vous mentionnant qu’aucune de ces lois 
ou projets de loi n’a d’impact direct sur le Régime de retraite du RBA, et ce, 
compte tenu que nous sommes régis en grande partie sous la juridiction 
fédérale. Cependant, ces modifications aux lois démontrent sans l’ombre d’un 
doute le bien-fondé de gérer adéquatement les régimes de retraite, cela dans 
le but de s’assurer d’une solvabilité adéquate, d’une capitalisation suffisante 

Norm Odjick 
Président 

MESSAGE  
DU PRÉSIDENT  
DU COMITÉ  
DE RETRAITE  
ET DU DIRECTEUR  
GÉNÉRAL
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ainsi que d’un financement adapté aux besoins présents et futurs du Régime  
en fonction de la capacité des employeurs membres.

C’est exactement les objectifs que nous nous sommes donnés à titre 
d’administrateurs du Régime il y a de ça quelques années. Nous n’avons qu’à 
penser aux modifications réductrices que nous avons effectuées en 2010 
et 2012, aux augmentations de nos cotisations que nous avons fait en 2010, 
aux autres petits changements effectués à notre réglementation et enfin et 
surtout au suivi constant exercé relativement à la santé financière du Régime 
et de son financement.

C’est toujours dans l’optique d’une saine gestion que nous avons travaillé  
en 2015. Malgré des rendements sur nos placements plus modestes que 
l’on peut qualifier de « corrects », le Régime de retraite a réussi à obtenir  
un rendement de l’ordre de 6,7 % pour l’année comparativement à notre cible 
de 5,1 % ce qui nous a laissé une valeur ajoutée de 1,6 % qui représente pour  
le Régime du RBA un montant d’environ 8,9 $ millions ce qui bien entendu  
est excellent. Ces valeurs ajoutées démontrent encore une fois comment  
il est essentiel de mettre les énergies nécessaires à la sélection et au suivi  
de nos gestionnaires externes ce que fait avec brio notre comité de placement. 
Avec des actifs de l’ordre de 592 $ millions de dollars à la fin de 2015, le comité 
de placement met tous les efforts nécessaires afin de maintenir une politique 
de placement optimale guidée par le passif de notre Régime de retraite donc 
adaptée à nos besoins propres. 

De plus, compte tenu du peu d’attente de rendement du côté des revenus 
fixes principalement des obligations canadiennes, le comité de placement 
a recommandé des modifications à la politique de placement de manière  
à réduire la pondération d’obligations canadiennes (de 37 % à 30 %) et investir 
du côté des titres de crédit plus spécifiquement dans les prêts bancaires 
et les dettes privées à hauteur de 7 % du portefeuille. Nous croyons qu’en 
investissant de la sorte nous augmenterons nos probabilités de rendement 
tout en maintenant le risque à un niveau comparable.

Comme vous êtes à même de le constater, la direction du Régime ainsi que 
le comité de retraite sont constamment à la recherche de nouvelles idées qui 
sont susceptibles d’améliorer la santé financière de votre Régime que ce soit 
en optimisant la gestion de l’actif qu’en contrôlant les variations du passif. 
Pour ce faire, nous n’hésitons pas à travailler avec les meilleurs spécialistes 
de l’industrie, que ce soit au niveau de nos consultants en gestion d’actif  
et gestionnaires de portefeuilles qu’au niveau de nos actuaires.

Nous ne voudrions pas terminer sans remercier pour leur excellent travail 
tous les gens qui gravitent de près ou de loin autour de l’organisation que 
ce soit les membres experts, les membres du comité de retraite et des sous-
comités, nos différents consultants et partenaires sans oublier nos dévoués 
employés. À tous ces gens ainsi qu’à vous, chers membres, nous vous disons 
un merci des plus sincères pour votre appui et votre confiance.

Soyez assurés de notre entière collaboration et notre réel dévouement  
à maintenir un niveau d’intégrité et de saine gouvernance auprès de notre 
organisation commune qu’est le Régime des Bénéfices Autochtone. Merci ! 

Sylvain Picard,  
CPA, CA, ASC, Adm.A. 

Directeur général 



ÉVALUATION ACTUARIELLE : 
TAUX DE CAPITALISATION ET 
DE SOLVABILITÉ
La santé financière d’un régime de retraite à prestations déterminées 
comme le RBA se mesure principalement de deux manières :

BILAN DE CAPITALISATION 

L’évaluation sur base de capitalisation permet d’évaluer la situation financière du Régime à la date d’évaluation 

en partant du principe que le Régime va continuer d’exister indéfiniment. Un taux supérieur à 100 % démontre un 

financement suffisant à long terme. Si ce taux est inférieur à 100 %, des actions peuvent devoir être entreprises 

afin de régulariser cette situation.

BILAN DE SOLVABILITÉ (SELON MÉTHODE DU LISSAGE 3 ANS)

L’évaluation sur base de solvabilité permet d’évaluer la situation financière du Régime à une date donnée en partant 

du principe que l’on met fin au Régime à cette date. En utilisant des hypothèses prescrites par la loi, on veut déterminer 

la capacité du Régime à respecter ses obligations envers ses membres à la date d’évaluation. Un taux supérieur  

à 100 % démontre un financement suffisant à la date d’évaluation. Si ce taux est inférieur à 100 %, des actions peuvent 

devoir être entreprises afin de régulariser cette situation.

145 %

111 % 115 % 118 %

111 %

104 % 111 %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE  
DE PLACEMENT
Le but de la politique de placement est d’encadrer les investissements  
des actifs de la Fiducie globale, formés des actifs des régimes de retraite 
du Régime des Bénéfices Autochtone (RBA) et du Régime de rentes  
de la Sécurité Publique des Premières Nations (RRSPPN) pour générer  
un rendement optimal en tenant compte des caractéristiques des régimes. 
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Au cours des dernières années, plusieurs travaux ont 

été effectués par les membres des Comités de retraite 

et du Comité de placement pour gérer les risques  

de placements tout en considérant le passif  

des régimes de retraite sous-jacents. L’approche quant 

aux placements est maintenant davantage alignée 

avec la réalité des régimes de retraite participant  

à la Fiducie globale, ce qui a pour effet de mieux gérer 

la volatilité de la santé financière des régimes.

LES TRAVAUX RÉALISÉS ONT ENTRE AUTRES 
PORTÉ SUR LES ASPECTS SUIVANTS : 

• Diversification des risques ;

• Gestion du risque de taux d’intérêt ; 

• Sélection de nouveaux gestionnaires ; 

•  Bonification de l’exposition à la croissance 
mondiale ; et

• Augmentation des revenus courants. 

CATÉGORIE D’ACTIF
RÉPARTITION 

CIBLE

Titres à court terme 0,0 % 6,7 1,0 %

Obligations canadiennes 30,0 % 188,4 30,3 %

Titres de crédit 7,0 % 41,2 6,6 %

Total en revenu fixe 37,0 % 236,3 37,9 %

Actions canadiennes 16,0 % 88,8 14,3 %

Actions mondiales grande capitalisation 17,0 % 107,5 17,3 %

Actions mondiales petite capitalisation 4,0 % 29,1 4,7 %

Actions de pays émergents 6,0 % 34,4 5,5 %

Total en marchés boursiers 43,0 % 259,8 41,8 %

Immobiliers directs canadiens 12,0 % 68,7 11,0 %

Infrastructures directes 8,0 % 57,9 9,3 %

Total des placements alternatifs 20,0 % 126,6 20,3 %

En 2015, ces travaux ont mené à l’amélioration  

de la diversification des titres à revenu fixe. Cette 

diversification supplémentaire inclut des investissements 

dans un fonds de prêts bancaires et un fonds de dettes 

privées ayant également pour objectif de bonifier  

le rendement courant.

Par ailleurs, deux gestionnaires ont été ajoutés  

en placements immobiliers, soit un fonds de résidences 

pour personnes âgées, Ipso Facto RPA, en immobiliers 

directs canadiens et Brookfield en immobiliers directs 

mondiaux. Les placements alternatifs avec actifs 

tangibles ont notamment comme caractéristique  

de générer un revenu courant stable. 

RÉPARTITION AU 31 DÉCEMBRE 2015
EN M $ EN %

Le tableau suivant présente la répartition cible du portefeuille de référence de la politique de placement  

de la Fiducie Globale.



LES MARCHÉS FINANCIERS EN 2015

L’année 2015 a été marquée par la baisse du prix du pétrole ainsi que par la dépréciation de la devise canadienne. 

Cet environnement a été favorable aux marchés boursiers étrangers.

Le tableau suivant montre l’évolution graduelle des principaux indices financiers au cours de l’année 2015.  

À l’exception des actions canadiennes, tous les marchés obligataires et boursiers ont obtenu des rendements positifs.

ÉVOLUTION DES RENDEMENTS 
SUR LES PLACEMENTS

ANNÉE 1 AN 4 ANS 10 ANS

2015 6,7 % 10,3 % 6,3 %

2014 12,6 % 9,0 % 6,5 %

2013 14,6 % 8,1 % 6,2 %

2012 7,7 % 9,0 % 6,3 %

2011 1,6 % 2,1 % 4,7 %

2010 9,1 % 1,8 % 4,8 %

2009 18,3 % 2,8 % 5,1 %

2008 -17,1 % 0,8 % 4,9 %

2007 0,6 % 8,0 % 7,7 %

2006 13,4 % 11,8 % 8,7 %
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FTSE TMX Canada Long terme (obligations canadiennes)

Composé S&P/TSX (actions canadiennes)

MSCI Monde en $ CA (actions mondiales)

MSCI Monde petite capitalisation en $ CA 
(Actions mondiales petite capitalisation)

MSCI Marchés Émergents en $ CA (actions de pays émergents)

2,0%
3,5%
3,8%

18,9%
19,6%

RENDEMENT DE  
LA FIDUCIE GLOBALE

En 2015, la Fiducie globale, formée des actifs 

des régimes de retraite du RBA et de la sécurité 

publique des Premières Nations (RRSPPN), a eu une 

performance de 6,7 %, avec une valeur ajoutée de 1,6 % 

sur le rendement du portefeuille de référence. 

Au cours de la plus récente période de 4 ans (2012  

à 2015), la Fiducie globale a enregistré un rendement 

annuel moyen de 10,3 % avec une valeur ajoutée de 1,6 %.

Le tableau suivant présente les rendements annuels 

moyens de la Fiducie globale pour différentes périodes.
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GESTIONNAIRES DE TITRES À REVENU FIXE

 { Optimum, engagé en 2008, gère 193 millions $, soit 31 % des actifs de la caisse totale

 { AlphaFixe Capital, engagé en 2015, gère 37 millions $, soit 6 % des actifs de la caisse totale

 {  Un montant de 20 millions $ a été commis auprès du gestionnaire IPD et sera déployé  

graduellement à compter de 2016

GESTIONNAIRES DE MARCHÉS BOURSIERS

 { Triasima, engagé en 2008, gère 36 millions $, soit 6 % des actifs de la caisse totale

 { Letko Brosseau, engagé en 2007, gère 56 millions $, soit 9 % des actifs de la caisse totale

 { Hexavest, engagé en 2011, gère 56 millions $, soit 9 % des actifs de la caisse totale

 { Sprucegrove, engagé en 2011, gère 52 millions $, soit 8 % des actifs de la caisse totale

 { Mawer, engagé en 2013, gère 29 millions $, soit 5 % des actifs de la caisse totale

 { Westwood, engagé en 2014, gère 34 millions $, soit 5 % des actifs de la caisse totale

GESTIONNAIRES DE PLACEMENTS ALTERNATIFS EN IMMOBILIERS DIRECTS 
CANADIENS ET INFRASTRUCTURES

 { Bentall Kennedy, engagé en 2006, gère 30 millions $, soit 5 % des actifs de la caisse totale

 { Manuvie, engagé en 2012, gère 32 millions $, soit 5 % des actifs de la caisse totale

 { IPSO FACTO, engagé en 2015, gère 7 millions $, soit 1 % des actifs de la caisse totale

Un montant additionnel de 3 millions $ reste à être déployé auprès d’IPSO FACTO.

 { SteelRiver, engagé en 2007, gère 24 millions $, soit 4 % des actifs de la caisse totale

 { Brookfield, engagé en 2013, gère 10 millions $, soit 2 % des actifs de la caisse totale 

Un montant additionnel de 18 millions $ américains reste à être déployé auprès de Brookfield

 { IFM, engagé en 2013, gère 24 millions $, soit 4 % des actifs de la caisse totale
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RENDEMENT DES PLACEMENTS  
PAR CATÉGORIES D’ACTIF 

TITRES À REVENU FIXE

L’année 2015 a été marquée par une légère baisse des taux d’intérêt 

principalement pour les obligations de plus courte échéance. Cette 

baisse a fait en sorte que les obligations ont généré des rendements 

absolus positifs en 2015.

Le portefeuille d’obligations canadiennes a affiché un rendement  

de 4,0 % avec une valeur ajoutée de 0,2 % par rapport à l’indice  

de référence composé des indices FTSE TMX Canada Univers et Long 

terme ainsi que du Crédit Suisse Leveraged couvert. 

Au 31 décembre 2015, les placements en titres à revenu fixe étaient 

gérés par AlphaFixe Capital en remplacement de Gestion  

de placements TD à compter du 19 novembre 2015 ainsi que par 

Optimum. Un mandat de dettes privées a également été octroyé  

à IPD. Le premier appel de capital de cet investissement sera effectué 

au premier semestre de 2016. Avec des actifs de 236 M $, cette 

catégorie représente 37 % des actifs de la Fiducie globale. 

PERFORMANCE EN TITRES À REVENU FIXE  
POUR L’ANNÉE 2015
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ÉVOLUTION DES RENDEMENTS 
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*  Performance de Gestion de placements TD du 1er janvier au 18 novembre 2015  
et performance d'AlphaFixe Capital à compter du 19 novembre 2015. 
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MARCHÉS BOURSIERS 

Les marchés boursiers étrangers ont connu des rendements positifs variant entre 2 % et 20 % en dollars canadiens. 

Pour sa part, le marché canadien a connu un repli de 8 %.

Au 31 décembre 2015, les actions représentent 43 % de l’exposition de la Fiducie globale, soit 16 % en actions 

canadiennes, 17 % en actions mondiales, 4 % en actions mondiales de petite capitalisation et 6 % en actions  

de pays émergents. La valeur marchande des marchés boursiers représente près de 260 M $ à la fin de l’année 2015.

PERFORMANCE EN ACTIONS CANADIENNES  
POUR L’ANNÉE 2015

Les actions canadiennes ont été touchées par la baisse du prix du baril de pétrole (passant de 54 $ US  

en début d’année à 37 $ US au 31 décembre 2015) ainsi que la baisse dans le secteur des Matériaux (-21 % en 2015)  

et terminent l’année 2015 avec une performance de -8,3 %. 

Le portefeuille d’actions canadiennes de la Fiducie globale a affiché un rendement global de -5,1  %, avec une valeur 

ajoutée de 3,2 % par rapport à l’indice de référence Composé S&P/TSX. Les actions canadiennes sont gérées 

par deux gestionnaires, Letko Brosseau qui a connu un rendement légèrement inférieur à l’indice et Triasima qui  

a obtenu un rendement nettement supérieur à l’indice de référence. La forte valeur ajoutée de Triasima est  

principalement expliquée par la sélection de titres. 

PERFORMANCE EN ACTIONS CANADIENNES  
POUR L’ANNÉE 2015
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PERFORMANCE EN ACTIONS MONDIALES  
POUR L’ANNÉE 2015

Le portefeuille d’actions mondiales de la Fiducie globale, principalement 

composé d’actions américaines, européennes et asiatiques, a quant à lui 

connu un rendement de 15,3 % en dollars canadiens, retranchant 3,6 %  

de valeur par rapport à son indice de référence, le MSCI Monde net  

en dollars canadiens. En 2015, la majorité des devises se sont appréciées 

par rapport au dollar canadien favorisant ainsi les rendements convertis  

en dollars canadiens (rendement des actions mondiales de 18,9 %  

en dollars canadiens, mais de 2,1 % en devises locales).

Les actions mondiales sont gérées par deux gestionnaires qui ont  

des approches de gestion défensive. Le rôle de ces gestionnaires  

est davantage axé sur la protection de capital en cas de marchés  

baissiers. Dans un contexte de marchés fortement haussiers, ces gestionnaires 

connaissent généralement des rendements plus modestes que le marché.

Malgré son rôle défensif dans le portefeuille, la performance nettement 

en deçà des attentes et les enjeux au niveau de la stabilité de la firme 

ont mené au remplacement du gestionnaire Sprucegrove par Fiera Capital  

au premier trimestre de 2016.

PERFORMANCE EN ACTIONS MONDIALES  
POUR L’ANNÉE 2015
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EFFET DE LA DEVISE AMÉRICAINE

La Fiducie globale est exposée à plusieurs devises, dont le dollar américain 

qui représente l’exposition la plus importante après le dollar canadien. 

L’exposition totale au 31 décembre 2015 était de 75 millions $ américains. 

Au cours de l’année 2015, le dollar canadien s’est déprécié par rapport  

au dollar américain de 0,86 $ à 0,72 $. Cette variation dans le taux  

de change a eu un effet positif sur les placements en actions mondiales  

et en infrastructures. Au niveau du portefeuille global, l’impact positif a été 

un rendement additionnel de 4,5 %.

Les actions mondiales comprennent environ 50 % d’exposition à la devise 

américaine. La variation des devises a amélioré le rendement des actions 

mondiales qui était de 2,1 % en devises locales, mais de 18,9 % en considérant 

l’exposition aux devises étrangères.

Plusieurs investissements en infrastructures sont effectués en dollars  

américains et ont bénéficié de la valorisation du dollar américain.  

Le rendement de SteelRiver de 32,7 % en dollars américains est de 59,1 % 

en dollars canadiens et le rendement de Brookfield de 8,2 % en dollars 

américains est de 28,7 % en dollars canadiens.

Compte tenu du risque que représente la variation du taux de change 

entre le dollar américain et le dollar canadien pour la Fiducie globale,  

une stratégie de couverture sur la moitié de l’exposition à la devise  

américaine a été mise en place au premier trimestre de 2015. La couverture  

de la devise américaine, pour la gestion de risques, a généré un rendement 

de -0,8 % entre sa mise en place au premier trimestre de 2015 et la fin  

de l’année 2015.

ÉVOLUTION DES RENDEMENTS 
SUR LES PLACEMENTS (SUITE)
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PERFORMANCE DES PLACEMENTS IMMOBILIERS 
POUR L’ANNÉE 2015

Au 31 décembre 2015, le portefeuille de placements immobiliers est géré 

par Bentall Kennedy, Manuvie et IPSO FACTO et a affiché un rendement 

de 4,7 % pour l’année 2015 et une valeur retranchée de 0,8 % par rapport  

à l’indice de référence, soit l’augmentation annuelle de l’IPC + 4 %.  

En 2015, deux gestionnaires ont été ajoutés au portefeuille de placements  

immobiliers, soit IPSO FACTO en immobiliers directs canadiens dont  

le premier appel de capital a été effectué en octobre 2015 et Brookfield en 

immobiliers directs mondiaux dont les premiers appels de capital ont été 

effectués au premier semestre de 2016. 

Le niveau de rendement courant pour l’année 2015 a été de 5,4 % pour 

Bentall Kennedy et de 5,8 % pour Manuvie.

PERFORMANCE DES PLACEMENTS IMMOBILIERS  
POUR L’ANNÉE 2015
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PERFORMANCE DES PLACEMENTS  
EN INFRASTRUCTURES POUR L’ANNÉE 2015

Les placements en infrastructures sont gérés par SteelRiver, Brookfield  

et également par IFM depuis le 1er mai 2015. Pour 2015, SteelRiver  

et Brookfield ont respectivement généré des rendements de 32,7 % et 8,2 % 

en dollars américains. La performance de SteelRiver est principalement 

expliquée par l’appréciation d’un actif, SteelRiver LDC Ventures. Depuis 

le 1er mai 2015, IFM a généré un rendement de 17,1 % en dollars canadiens.

PERFORMANCE EN ACTIONS MONDIALES  
DE PETITE CAPITALISATION POUR L’ANNÉE 2015

Les actions mondiales de petite capitalisation sont gérées par Mawer. 

En 2015, le gestionnaire a généré une excellente performance avec  

un rendement de 31,3 % pour une valeur ajoutée de 11,7 % par rapport  

à son indice de référence, le MSCI Monde petite capitalisation net  

en dollars canadiens. 

PERFORMANCE EN ACTIONS DE PAYS ÉMERGENTS 
POUR L’ANNÉE 2015

Les actions de pays émergents ont connu beaucoup de volatilité 

principalement expliquée par le ralentissement économique de la Chine  

et la baisse du prix de pétrole. Le portefeuille d’actions de pays émergents 

est géré par Westwood, qui a connu un rendement de -1,6 %, soit 3,6 % 

de moins que son indice de référence, le MSCI Marchés émergents net  

en dollars canadiens. 

PLACEMENTS ALTERNATIFS EN IMMOBILIERS  
DIRECTS CANADIENS ET INFRASTRUCTURES

Les expositions en immobiliers et en infrastructures représentent 

respectivement 12 % et 8 % des actifs de la Fiducie globale au 31 décembre 

2015 pour une valeur marchande de 127 M $. 
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Rapport de l’auditeur indépendant 
 
 
Aux membres du comité de retraite du  
Régime des Bénéfices Autochtone 
 
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Caisse de retraite du Régime des Bénéfices 
Autochtone, qui comprennent l’état de l’actif net disponible pour le service des prestations de la Caisse de 
retraite au 31 décembre 2015 et l’état de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des 
prestations de la Caisse de retraite de l’exercice terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des principales 
méthodes comptables et d’autres informations explicatives. Les états financiers de la Caisse de retraite ont 
été préparés par les gestionnaires conformément aux dispositions en matière d’information financière de 
l’article 12 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. 
 
Responsabilité des gestionnaires pour les états financiers de la Caisse de retraite 

Les gestionnaires sont responsables de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers de la 
Caisse de retraite conformément aux dispositions en matière d’information financière de l’article 12 de la 
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ainsi que du contrôle interne qu’ils considèrent 
comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
 
Responsabilité de l’auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers de la Caisse de retraite, sur la 
base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du 
Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous 
planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers de la 
Caisse de retraite ne comportent pas d’anomalies significatives. 
 
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournis dans les états financiers de la Caisse de retraite. Le choix des 
procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états 
financiers de la Caisse de retraite comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle 
interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers de la Caisse de 
retraite afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également 
l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par les gestionnaires, de même que l’appréciation de la présentation 
d’ensemble des états financiers de la Caisse de retraite. 
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Rapport de l’auditeur indépendant 
 
 
Aux membres du comité de retraite du  
Régime des Bénéfices Autochtone 
 
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Caisse de retraite du Régime des Bénéfices 
Autochtone, qui comprennent l’état de l’actif net disponible pour le service des prestations de la Caisse de 
retraite au 31 décembre 2015 et l’état de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des 
prestations de la Caisse de retraite de l’exercice terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des principales 
méthodes comptables et d’autres informations explicatives. Les états financiers de la Caisse de retraite ont 
été préparés par les gestionnaires conformément aux dispositions en matière d’information financière de 
l’article 12 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. 
 
Responsabilité des gestionnaires pour les états financiers de la Caisse de retraite 

Les gestionnaires sont responsables de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers de la 
Caisse de retraite conformément aux dispositions en matière d’information financière de l’article 12 de la 
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ainsi que du contrôle interne qu’ils considèrent 
comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
 
Responsabilité de l’auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers de la Caisse de retraite, sur la 
base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du 
Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous 
planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers de la 
Caisse de retraite ne comportent pas d’anomalies significatives. 
 
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournis dans les états financiers de la Caisse de retraite. Le choix des 
procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états 
financiers de la Caisse de retraite comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle 
interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers de la Caisse de 
retraite afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également 
l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par les gestionnaires, de même que l’appréciation de la présentation 
d’ensemble des états financiers de la Caisse de retraite. 
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RAPPORT  
DE L’AUDITEUR 
INDÉPENDANT (SUITE)

 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d’audit. 
 
Opinion

À notre avis, les états financiers de la Caisse de retraite donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 
une image fidèle de l’actif net disponible pour le service des prestations de la Caisse de retraite du 
Régime des Bénéfices Autochtone au 31 décembre 2015 et de l’évolution de l’actif net disponible pour le 
service des prestations de la Caisse de retraite de l’exercice terminé à cette date, conformément aux 
dispositions en matière d’information financière de l’article 12 de la Loi de 1985 sur les normes de 
prestation de pension. 
 
Référentiel comptable et restrictions quant à l’utilisation 

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l’attention sur la note 2 des états financiers de la 
Caisse de retraite qui décrit le référentiel comptable appliqué. Les états financiers de la Caisse de retraite 
ont été préparés pour permettre aux membres du comité de retraite du Régime des Bénéfices Autochtone 
de se conformer aux exigences du Bureau du surintendant des institutions financières du Canada. 
En conséquence, il est possible que les états financiers de la Caisse de retraite ne puissent se prêter à un 
usage autre. Notre rapport est destiné uniquement aux membres du comité de retraite du Régime des 
Bénéfices Autochtone et au Bureau du surintendant des institutions financières du Canada et ne devrait 
pas être utilisé par d’autres parties que les membres du comité de retraite du Régime des Bénéfices 
Autochtone et le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada. 
 
 
 
 
Le 15 juin 2016 
 
___________________ 
1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique nº A116139 
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ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE  
L’ACTIF NET DISPONIBLE POUR 
LE SERVICE DES PRESTATIONS 
DE LA CAISSE DE RETRAITE
Exercice terminé le 31 décembre 2015

Régime des Bénéfices Autochtone
État de l’évolution de l’actif net disponible
pour le service des prestations de la Caisse de retraite
Exercice terminé le 31 décembre 2015

Notes 2015 2014
$ $

Augmentation de l’actif net
Revenus de placements provenant des unités

détenues à la fiducie globale 4 34 471 034  59 958 130    
Quote-part des résultats de Investissement Premières

 Nations du Québec, société en commandite (7 731)           (123 248)
Cotisations 5

Salariés 10 156 086  9 895 278      
Employeurs 15 548 423  15 097 199    
Affaires autochtones et 
   Développement du Nord Canada 2 936 479    2 884 013      

Transferts provenant d’autres régimes
et cotisations additionnelles 2 131 370    551 576         

Augmentation de l’actif net 65 235 661  88 262 948    

Diminution de l’actif net
Charges nettes d’exploitation (Annexe) 2 129 650    2 050 889      
Honoraires de gestion des placements 1 820 871    1 679 987      
Prestations versées 12 007 968  10 821 421    
Remboursements et transferts

Remboursements de cotisations 1 784 826    2 518 799      
Transferts à d’autres régimes 4 299 482    4 342 570      

Diminution de l’actif net 22 042 797  21 413 666    

Augmentation nette de l’actif net 43 192 864  66 849 282    
Actif net disponible pour le service des

prestations au début de l’exercice 554 166 171 487 316 889  
Actif net disponible pour le service des

prestations à la fin de l’exercice 597 359 035 554 166 171  

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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1. Description du régime 
La description du Régime des Bénéfices Autochtone (le « Régime ») fournie ci-dessous ne 
constitue qu’un résumé. Pour une information complète, on se référera au texte de la 
réglementation du Régime.  

Généralités 

Le Régime offre à l’ensemble des salariés participants un régime de retraite contributif à 
prestations déterminées. Les participants peuvent adhérer à l’un des deux types de catégories 
offertes, soit la catégorie 1 ou la catégorie 2. Chacune des catégories prévoit deux taux différents 
selon que le participant verse ou non des cotisations à Retraite Québec ou encore au Régime de 
pensions du Canada. L’employeur admissible est une bande ou un organisme autochtone dont la 
demande d’adhésion au Régime a été acceptée par le comité de retraite. En vertu du Régime, les 
cotisations sont versées par l’employeur, par Affaires autochtones et Développement du Nord 
Canada (AADNC) et les adhérents. Le Régime est enregistré conformément à la Loi de 1985 sur 
les normes de prestation de pension, sous le numéro 55865. 

Politique de capitalisation 

En vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, le promoteur du Régime doit 
financer le Régime de façon à constituer les prestations déterminées selon les dispositions du 
Régime. La valeur de ces prestations est établie au moyen d’une évaluation actuarielle annuelle ou 
selon l’approbation du comité de retraite (note 5). 

Âge normal de retraite 

L’âge normal de retraite est 65 ans. 

Prestations au titre des services 

Les prestations au titre des services sont calculées à partir du nombre d’années de service cotisé, 
multiplié par 1 ⅞ % ou 2 %, selon le type de régime choisi, de la moyenne des cinq meilleures 
années de salaire. À la rente de base des deux premiers types de régime s’ajoute une rente 
temporaire jusqu’à l’âge de 65 ans équivalant à 275 $ par année de service reconnue jusqu’au 
31 décembre 2000. 

Exonération pour invalidité 

Des exonérations d’invalidité sont garanties pour tous les adhérents, quel que soit leur âge, sous 
réserve d’un minimum de deux années de participation pour les deux catégories du régime. 
L’exonération est accordée après 65 jours ouvrables de maladie. 

Prestations aux survivants 

Des prestations aux survivants sont versées au conjoint lorsque l’adhérent décède. Le conjoint 
recevra une rente égale à 60 % de la rente déterminée plus une majoration par enfant jusqu’à 
concurrence de 100 %. S’il n’y a pas de conjoint, la valeur des acquis est payable aux 
bénéficiaires. 

Prestations pour retraite facultative ou anticipée 

Tout participant aux deux types de régime peut prendre une retraite sans réduction s’il respecte 
certaines conditions. D’autre part, il est aussi possible de prendre une retraite anticipée avec 
réduction à compter de dix années avant la date à laquelle il aurait pu prendre une retraite, sans 
réduction. 
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1. Description du régime (suite) 
Prestation et remboursement en cas de retrait 

L’adhérent qui cesse d’être employé a droit à la valeur de ses acquis. Toutefois, s’il est admissible 
à recevoir une rente, il ne peut obtenir de remboursement, sauf si sa rente est inférieure à 4 % du 
maximum des gains admissibles. 

Impôts 

Le Régime est une fiducie de pension enregistrée au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et il est 
exempté d’impôt. 

Gestion des avoirs confiés à la fiducie globale 

Les placements sont exprimés en nombre de parts de la fiducie globale. Chaque part confère à 
son détenteur une participation à l’actif net et aux revenus de la fiducie globale. La fiducie globale a 
été créée auprès du gardien de valeurs, Fiducie Desjardins, de manière à administrer d’autres 
régimes de retraite avec une politique de placement commune. 

2. Méthodes comptables 
Mode de présentation 

Les états financiers de la Caisse de retraite ont été établis selon les principales méthodes 
comptables décrites ci-dessous afin de satisfaire aux exigences comptables prescrites par 
l’article 12 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. Les méthodes comptables 
utilisées pour l’établissement des états financiers s’écartent des Normes comptables canadiennes 
pour les régimes de retraite du fait qu’elles n’incluent pas les obligations au titre des prestations de 
retraite du Régime et les informations connexes à fournir. En conséquence, les états financiers ne 
visent pas à montrer si les actifs du Régime sont suffisants pour satisfaire aux obligations au titre 
du Régime. 

Le Régime a aussi choisi de se conformer aux Normes comptables canadiennes pour les 
entreprises à capital fermé contenues dans la Partie II du Manuel de CPA Canada pour les 
méthodes comptables qui ne concernent pas son portefeuille de placements pour autant que ces 
normes n’entrent pas en conflit avec les exigences du chapitre 4600. 

Placements 

Les placements sont comptabilisés à la juste valeur. La variation de l’écart entre le coût des 
placements et leur valeur au début et à la fin de l’exercice est portée au poste « Revenus de 
placements provenant des unités détenues à la fiducie globale ». 

Autres instruments financiers 

Les autres actifs et passifs financiers sont constatés initialement à la juste valeur au moment où le 
Régime devient partie aux dispositions contractuelles de l’instrument financier. Par la suite, tous 
les instruments financiers sont évalués au coût après amortissement à l’exception des placements 
et des instruments financiers dérivés. Le cours de la juste valeur reçu de la contrepartie bancaire 
tient lieu de juste valeur pour des instruments financiers dérivés. 

. 
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2. Méthodes comptables (suite) 
Conversion de devises 

Les éléments d’actif et de passif en devises étrangères sont convertis en dollars canadiens selon 
les taux de change en vigueur à la fin de l’exercice. Les éléments de l’évolution de l’actif net 
disponible pour le service des prestations sont convertis aux taux de change en vigueur au 
moment de l’enregistrement des transactions. Les gains ou les pertes résultant des fluctuations 
dans les taux de change sont reflétés à l’état de l’évolution de l’actif net disponible pour le 
service des prestations, au poste « Revenus de placements provenant des unités détenues à 
la fiducie globale ». 

Immobilisations 

Les immobilisations sont comptabilisées au coût à l’état de l’actif net disponible pour le service des 
prestations. L’amortissement des immobilisations est calculé selon la méthode et les taux annuels 
suivants : 

Ameublement et  
 équipement de bureau Dégressif  20 %  
Matériel informatique Dégressif  30 %  
Matériel roulant Dégressif  30 %  
Améliorations locatives Linéaire 4 ans 

Utilisation d’estimations 

La préparation d’états financiers exige que les gestionnaires fassent des estimations ayant une 
incidence sur les montants d’actif et de passif portés aux états financiers. Ces mêmes estimations 
ont aussi une incidence sur la présentation des éventualités en date des états financiers. Parmi les 
principales composantes des états financiers exigeant de la direction qu’elle établisse des 
estimations figure l’évaluation de la juste valeur des placements et de la durée de vie utile des 
immobilisations. Il est donc possible que les résultats réels diffèrent de ces estimations. 

3. Comptes débiteurs – Entités apparentées 
 2015  2014 
 $  $ 
    
RBA, Groupe financier 101 673  204 834 
Fondation RBA 20  67 
Régime des rentes de la sécurité publique  
 des Premières Nations 164  68 076  
 101 857  272 977 
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4. Unités détenues à la fiducie globale et autre placement 
Le Régime détient 40 251 423 unités (36 526 174 unités en 2014) représentant environ 95 % 
du nombre total d’unités émises par la fiducie globale dont la garde des titres est confiée à 
Fiducie Desjardins. La composition des placements, établie en fonction des unités détenues par le 
Régime à la fiducie globale, se détaille comme suit : 

 2015  2014 
 $  $ 
    
Trésorerie détenue aux fins de placements 1 351 242  2 958 556 
Marché monétaire 3 238 224  5 660 455 
Obligations canadiennes (rendement variant de 2,65% à 6,65 %) 182 779 334  210 087 839 
Actions canadiennes 84 388 339  84 235 407 
Fonds de titres de crédit 35 062 380  — 
Fonds de placements étrangers    
 Fonds d’actions internationales 135 166 102  145 988 375 
 Fonds d’actions mondiales de petite capitalisation 27 672 254  21 080 471 
Fonds immobiliers    
 Sociétés immobilières 65 027 488  55 955 135 
 Fonds d’infrastructures 55 062 026  20 190 241 
Fonds détenus à la fiducie globale 589 747 389  546 156 479 
    
2 334 parts d’Investissement Premières Nations du Québec, 

société en commandite (IPNQ s.e.c.), représentant 29,17 % 
des parts en circulation 1 921 300  1 929 031 

Total des placements 591 668 689  548 085 510 
    
 

Les revenus générés par la composition des placements détenus par le Régime, établis en 
fonction des unités détenues par celui-ci à la fiducie globale, se détaillent comme suit : 

 2015  2014 
 $  $ 
    
Intérêts 6 784 003  6 156 136 
Dividendes 6 350 192  10 678 170 
Gain à la cession de placements 31 801 894  29 667 996 
Gain de change (3 189 844 ) 23 487 
Distribution provenant de sociétés immobilières et  
 de fonds d’infrastructures 

 
4 681 571 

 
 1 119 345 

Variation de la juste valeur des placements 
 au cours de l’exercice 

 
(11 956 782 

 
) 12 312 996 

 34 471 034  59 958 130 
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5. Politique de capitalisation 
En vertu du Régime, la cotisation des adhérents à la catégorie 1 se situe à 4,6 % ou à 6,25 % et à 
6,8 % ou à 8,5 % pour la catégorie 2. L’employeur doit fournir le solde nécessaire, déterminé selon 
des évaluations actuarielles, pour que les prestations soient totalement constituées. Pour certains 
employeurs, lorsque les adhérents ont un salaire admissible à la contribution d’AADNC, la 
cotisation de l’employeur est versée directement par AADNC. 

La cotisation de l’employeur a été maintenue à 182 % de la cotisation des adhérents. L’évaluation 
actuarielle la plus récente aux fins de capitalisation a été réalisée par Normandin Beaudry au 
31 décembre 2014. 

6. Gestion du capital 
La gestion du capital du Régime a pour objectif de garantir la capitalisation intégrale des 
prestations à long terme. Le Régime gère ses placements afin de générer un rendement 
permettant d’atteindre cet objectif. Le comité de retraite a établi une politique de placements afin 
d’encadrer les gestionnaires de portefeuille vers l’atteinte de cet objectif. 

Une évaluation actuarielle doit être déposée auprès de l’autorité de réglementation au moins tous 
les trois ans. Dans le cas où le Régime est déficitaire, une évaluation actuarielle comprenant un 
plan d’élimination de tout déficit doit être déposée tous les ans auprès de l’autorité de 
réglementation. 

7. Opérations entre entités apparentées 
Le Régime a facturé des frais d’utilisation des ressources de 461 612 $ (486 605 $ en 2014) à 
RBA, Groupe financier. Ces transactions ont été effectuées dans le cours normal des activités et 
sont mesurées à la valeur d’échange. 

Les entités apparentées au Régime sont RBA, Groupe financier, le Régime des rentes de la 
sécurité publique des Premières Nations et la Fondation du Régime des Bénéfices Autochtone. 
L’ensemble des activités de ces entités s’effectuent dans les locaux du Régime par la 
main-d’œuvre embauchée par celui-ci. Une portion des charges du Régime est facturée à ces 
entités apparentées (hormis la Fondation du Régime des Bénéfices Autochtone). Les charges 
distribuées à RBA, Groupe financier comprennent la rémunération et les charges sociales, le loyer, 
les fournitures de bureau, les télécommunications et la traduction et, pour le Régime des rentes de 
la sécurité publique des Premières Nations, une portion des frais afférents aux consultants 
informatiques, aux honoraires des surnuméraires en actuariat, au comité de placements, d’analyse 
de la performance et de gestion de l’actif. 

 

8. Reclassement des chiffres comparatifs 
Certains soldes de l’exercice terminé le 31 décembre 2014 ont été reclassés afin de rendre la 
présentation des informations financières comparable à l’exercice terminé le 31 décembre 2015.  

 

NOTES COMPLÉMENTAIRES (SUITE)
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9. Immobilisations 
   2015  2014 
 

Coût 

Amortis-
sement
cumulé 

Valeur 
comptable 

nette  

Valeur
comptable

nette 
 $ $ $  $ 
      
Ameublement et  
 équipement de bureau 226 006 159 761 66 245  66 204 
Matériel informatique 243 742 177 227 66 515  71 443 
Améliorations locatives 30 936 10 109 20 827  20 801 
Matériel roulant 45 265 6 790 38 475  — 
 545 949 353 887 192 062  158 448 

10. Engagements 
L’engagement total du Régime en vertu d’un contrat de location-exploitation pour ses locaux 
s’élève à 313 414 $ (451 370 $ en 2014). Les paiements minimaux futurs exigibles annuellement 
en vertu de ce contrat pour les prochains exercices s’établissent comme suit : 

 $ 
  
2016 à 2017 139 295 
2018 34 824 
  

En vertu d’ententes conclues avec des gestionnaires de portefeuille et un gardien de valeurs, 
le Régime s’est engagé à verser à ces derniers des frais basés sur un pourcentage de la juste 
valeur de l’actif sous gestion. Ces ententes peuvent être résiliées sur préavis de 30 jours. 

Le comité de retraite s’est engagé par l’entremise de la fiducie globale à investir des montants de 
2 800 000 $ américains dans Brookfield Infrastructure Fund II, 2 900 000 $ dans la Société en 
commandite Ipso Facto (RPA), 15 000 000 $ américains dans le Fonds Brookfield Strategic Real 
Estate Partners II et 20 000 000 $ dans Integrated Private Debt Fund V. Ces montants 
représentent les engagements totaux à être déployés de la fiducie globale alors que le Régime 
détient environ 95 % du nombre total d’unités émises par la fiducie globale. 

11. Instruments financiers et gestion des risques découlant des instruments financiers 
Le Régime est exposé aux risques suivants relatifs à l’utilisation d’instruments financiers : le risque 
de crédit, le risque de marché et le risque de liquidité. L’analyse suivante permet d’évaluer les 
risques au 31 décembre 2015. 

L’objectif de la gestion des risques consiste à diversifier les risques et les rendements de façon à 
minimiser la possibilité d’une réduction de la valeur totale du Régime et à maximiser la possibilité 
de réaliser des gains pour l’ensemble du portefeuille. Les fiduciaires gèrent également les risques 
de liquidité de façon à s’assurer des liquidités suffisantes pour effectuer les paiements de 
prestations à court terme et pour permettre de rajuster la composition de l’actif en cas de 
changements du marché.  

NOTES COMPLÉMENTAIRES (SUITE)

31 décembre 2015
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11. Instruments financiers et gestion des risques découlant des instruments 
financiers (suite) 
Politiques

Par l’entremise de son comité de placement, le comité de retraite a élaboré une politique de 
placement qui précise les modalités de placement du Régime. Les placements doivent être choisis 
et détenus conformément aux critères et aux restrictions établis dans la politique et en conformité 
avec les lois pertinentes. La politique est revue au moins une fois l’an.  

La politique de placement comprend les lignes directrices sur la composition de l’actif et la 
répartition des risques tolérés. On y retrouve également les restrictions propres aux placements, 
par exemple l’exposition maximale permise auprès d’un émetteur unique, les exigences de 
liquidités et la gestion des devises. La politique précise également les contreparties autorisées, les 
exigences en matière d’approbation préalable des transactions ainsi que les montants limites de 
celles-ci. 

Le comité de placement se réunit régulièrement afin d’évaluer les risques de placement associés 
au portefeuille et d’établir les plans d’action, le cas échéant. 

La stratégie de gestion des risques du Régime n’a pas été modifiée au cours de l’exercice terminé 
le 31 décembre 2015. 

Risque de crédit 

La concentration du risque de crédit existe lorsqu’une portion significative du portefeuille est 
investie dans des titres ayant des caractéristiques similaires ou obéissant à des variations 
semblables reliées aux conditions économiques ou politiques. Le Régime a établi une politique de 
placement à laquelle doivent se conformer les gestionnaires de portefeuille, ce qui lui permet de se 
couvrir contre le risque de crédit. 

Les principaux actifs financiers du Régime comprennent la trésorerie, les comptes débiteurs et les 
unités détenues à la fiducie globale et autre placement, lesquels sont assujettis au risque de crédit 
directement ou indirectement. La valeur comptable des actifs financiers à l’état de l’actif net 
disponible pour le service des prestations représente le risque de crédit maximal à la date de fin 
d’exercice. 

Le risque de crédit indirect du Régime est principalement imputable à ses placements en 
obligations détenus par l’entremise d’unités de la fiducie globale.  

Le risque de crédit indirect lié aux unités détenues à la fiducie globale et représentées par des 
obligations est limité puisqu’en vertu de la politique de placements, les obligations canadiennes 
doivent être émises ou garanties par le gouvernement du Canada, une province ou municipalité ou 
une société (pouvant être libellées en devises étrangères). Les obligations de toute société doivent 
avoir une cote minimale de BBB, comme défini par la cote la plus élevée de DBRS, ou 
Standard & Poor’s, ou son équivalent. 

Au 31 décembre 2015, le risque de crédit indirect du Régime est, pour une grande part, concentré 
auprès du gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux et des municipalités et autres 
sociétés. Cette concentration découle du fait que le Régime détient, au moyen d’unités de la 
fiducie globale, 1 426 547 $ (aucune au 31 décembre 2014) de titres émis par le gouvernement 
fédéral, 131 294 111 $ (117 109 770 $ au 31 décembre 2014) de titres émis par des 
gouvernements provinciaux et 50 058 676 $ (27 450 295 $ au 31 décembre 2014) de titres émis 
par des municipalités et autres sociétés. 

NOTES COMPLÉMENTAIRES (SUITE)
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11. Instruments financiers et gestion des risques découlant des instruments 
financiers (suite) 
Risque de marché 

Le risque de marché est le risque de perte découlant de la volatilité des cours des titres, des taux 
d’intérêt et des taux de change. Le Régime est exposé aux risques du marché en raison de ses 
activités de placements. Le niveau de risque auquel est exposé le Régime varie selon la 
conjoncture des marchés et la composition de l’actif. 

Risque de prix 

Le Régime gère le risque de prix principalement par la diversification de la composition des 
placements détenus par la fiducie globale dans différents secteurs et par diverses stratégies de 
placements. 

L’incidence d’une variation de 10 % des cours du marché sur les unités de la fiducie globale 
représentées par des placements en actions au 31 décembre 2015 serait d’environ 24 722 670 $ 
(25 130 425 $ au 31 décembre 2014). 

Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt découle des fluctuations des taux d’intérêt sur la juste valeur de l’actif du 
Régime. Les fluctuations à court terme des taux d’intérêt influent sur la juste valeur de l’actif du 
Régime.  

Une diminution ou une augmentation de 1 % des taux d’intérêt entraînerait respectivement une 
augmentation ou une diminution de 22 339 256 $ (20 528 792 $ au 31 décembre 2014) de la 
valeur des unités de la fiducie globale représentées par des titres à revenu fixe et l’actif net au 
31 décembre 2015. 

Risque de change 

Le risque de change provient des placements du Régime, par l’intermédiaire des unités de la 
fiducie globale, libellés en devises étrangères. Au 31 décembre 2015, l’exposition au risque de 
change est de 195 586 514 $ (187 259 087 $ au 31 décembre 2014) en dollars canadiens. La 
devise américaine est couverte à 50 % par des contrats de change (note 12). L’incidence d’une 
variation de 1 % du taux de change entre le dollar canadien et toute autre devise sur les unités 
détenues à la fiducie globale et l’actif net au 31 décembre 2015 serait de 1 955 865 $ (1 872 591 $ 
au 31 décembre 2014). 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que le Régime ne dispose pas des fonds nécessaires pour faire 
face à ses engagements financiers courants, incluant le versement des prestations, et acquérir des 
placements de façon rapide et rentable.  

Les liquidités du Régime sont analysées hebdomadairement afin de s’assurer que le Régime garde 
un coussin de liquidité suffisant de son actif net sous forme d’actifs très liquides tels que la 
trésorerie. Le Régime détient, par l’intermédiaire des unités de la fiducie globale, un portefeuille 
d’actifs facilement négociables, notamment des obligations des gouvernements du Canada et des 
gouvernements provinciaux, qu’il peut vendre ou financer de manière sécuritaire pour se protéger 
contre toute interruption imprévue de ses flux de trésorerie.  

NOTES COMPLÉMENTAIRES (SUITE)

31 décembre 2015
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11. Instruments financiers et gestion des risques découlant des instruments 
financiers (suite) 
Juste valeur 

La juste valeur de la trésorerie, des comptes débiteurs et des comptes créditeurs correspond 
approximativement à leur valeur comptable en raison de leur échéance à court terme. 

Hiérarchie des évaluations à la juste valeur 

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l’état de l’actif net disponible pour le 
service des prestations sont classés selon une hiérarchie qui reflète l’importance des données 
utilisées pour effectuer les évaluations. La hiérarchie des évaluations à la juste valeur se compose 
des niveaux suivants : 

Niveau 1 – évaluation fondée sur les prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs 
et passifs identiques; 

Niveau 2 – techniques d’évaluation fondées sur des données autres que les prix cotés visés au 
niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif, directement (à savoir des prix) 
ou indirectement (à savoir des dérivés de prix); 

Niveau 3 – techniques d’évaluation fondées sur une part importante de données relatives à l’actif 
ou au passif qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables 
(données non observables). 

La hiérarchie qui s’applique dans le cadre de la détermination de la juste valeur exige l’utilisation 
de données observables sur le marché chaque fois que de telles données existent. Un instrument 
financier est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie pour lequel une donnée importante a été 
prise en compte dans l’évaluation de la juste valeur. 

Les tableaux suivants présentent la composition des placements détenus par le Régime par 
l’intermédiaire des unités émises par la fiducie globale. Ces unités sont comptabilisées à la juste 
valeur à l’état de l’actif net disponible pour le service des prestations :  

     2015 
 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3  Total 
 $ $ $  $ 
Placements détenus par      
 la fiducie globale       
 Trésorerie détenue aux 
  fins de placements 1 351 242 — —  1 351 242 
 Marché monétaire 3 238 224 — —  3 238 224 
 Obligations canadiennes — 181 826 656 952 678  182 779 334 
 Actions canadiennes 84 388 339 — —  84 388 339 
 Fonds de titres de crédit — 35 062 380 —  35 062 380 
 Fonds d’actions  
  internationales — 135 166 102 —  135 166 102 
 Fonds d’actions mondiales 
  de petite capitalisation — 27 672 254 —  27 672 254 
 Fonds de sociétés  
  immobilières — — 65 027 488  65 027 488 
 Fonds d’infrastructures — — 55 062 026  55 062 026 
IPNQ s.e.c. — — 1 921 300  1 921 300 
Total des placements 88 977 805 379 727 392 122 963 492  591 668 689 

NOTES COMPLÉMENTAIRES (SUITE)

31 décembre 2015
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11. Instruments financiers et gestion des risques découlant des 
instruments financiers (suite) 
Hiérarchie des évaluations à la juste valeur (suite) 

     2014 
 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3  Total 
 $ $ $  $ 
      
Placements détenus par  
 la fiducie globale      
 Trésorerie détenue aux 
  fins de placements 2 958 556 — —  2 958 556 
 Marché monétaire 4 551 757 1 108 698 —  5 660 455 
 Obligations canadiennes — 209 135 234 952 605  210 087 839 
 Actions canadiennes 83 126 709 1 108 698 —  84 235 407 
 Fonds d’actions  
  internationales — 145 988 375 —  145 988 375 
 Fonds d’actions mondiales 
  de petite capitalisation — 21 080 471 —  21 080 471 
 Fonds de sociétés  
  immobilières — — 55 955 135  55 955 135 
 Fonds d’infrastructures — — 20 190 241  20 190 241 
IPNQ s.e.c. — — 1 929 031  1 929 031 
Total des placements 90 637 022 378 421 476 79 027 012  548 085 510 
      
Au cours de l’exercice, il n’y a eu aucun transfert important de montants entre les niveaux 1 et 2. 

 

NOTES COMPLÉMENTAIRES (SUITE)

31 décembre 2015
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11. Instruments financiers et gestion des risques découlant des instruments financiers (suite) 
Hiérarchie des évaluations à la juste valeur (suite) 

Les tableaux suivants présentent le rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture des éléments dont la juste valeur se situe au 
niveau 3 de la hiérarchie : 

     2015 

  
Obligations

canadiennes 

Fonds de 
sociétés

immobilières 
Fonds 

d’infrastructures 

Investissement 
Premières Nations 

du Québec, société 
en commandite 

  $ $ $ $ 
      
Juste valeur au début  952 605 55 955 135 20 190 241 1 929 031 
Gains (pertes) comptabilisés à l’état de l’évolution de 

l’actif net disponible pour le service des prestations   73 286 725 10 426 507 (7 731) 
Achats  — 6 739 160 22 682 481 — 
Ventes/distributions/dividendes réinvestis  — 2 046 468 1 762 797 — 
Juste valeur à la fin  952 678 65 027 488 55 062 026 1 921 300 
      
Gains (pertes) non réalisés compris dans la variation  

de la juste valeur des placements au cours de 
l’exercice, relativement à des actifs détenus 
au 31 décembre  73 286 725 10 426 507 (7 731) 
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11. Instruments financiers et gestion des risques découlant des instruments financiers (suite) 
Hiérarchie des évaluations à la juste valeur (suite) 

     2014 

  
Obligations

canadiennes 

Fonds de 
sociétés

immobilières 
Fonds 

d’infrastructures 

Investissement 
Premières Nations 

du Québec, société 
en commandite 

  $ $ $ $ 
      
Juste valeur au début  952 029 43 234 705 14 042 843 2 052 279 
Gains (pertes) comptabilisés à l’état de l’évolution de 

l’actif net disponible pour le service des prestations   576 4 751 604  3 111 350 (123 248) 
Achats  — 10 158 029 3 942 914 — 
Ventes/distributions/dividendes réinvestis  — (2 189 203) (906 866) — 
Juste valeur à la fin  952 605 55 955 135 20 190 241 1 929 031 
      
Gains (pertes) non réalisés compris dans la variation  

de la juste valeur des placements au cours 
de l’exercice, relativement à des actifs détenus 
au 31 décembre  576 4 751 604 3 111 350 (123 248) 

 

NOTES COMPLÉMENTAIRES (SUITE)

31 décembre 2015
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12. Instruments financiers dérivés 
Au 31 décembre 2015, le Régime détient, par l’intermédiaire de ses unités détenues à la fiducie 
globale, des contrats de change sur devises (contrats vendeurs en dollars américains), échéant le 
15 janvier 2016, d’un montant nominal de référence de 35 000 000 $ US (nul en 2014) et d’une 
juste valeur de (1 876 525) $ (nulle en 2014). Ces montants représentent la détention totale de la 
fiducie globale alors que le Régime détient environ 95 % du nombre total d’unités émises par la 
fiducie globale. 

Les gains ou les pertes résultant des fluctuations de la juste valeur de ces contrats sont reflétés à 
l’état de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des prestations, dans le poste 
« Revenus de placements provenant des unités détenues à la fiducie globale ». 

 

NOTES COMPLÉMENTAIRES (SUITE)

31 décembre 2015
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ANNEXE 
CHARGES NETTES D’EXPLOITATION

Exercice terminé le 31 décembre 2015

Régime des Bénéfices Autochtone
Annexe – Charges nettes d’exploitation
Exercice terminé le 31 décembre 2015

Budget Réel Réel
2015 2015 2014

$ $ $

Produits
Subvention – Santé Canada 39 600         39 575         39 575          
Frais d’administration 35 000         25 725         25 726          
Autres 40 000         78 953         91 076          

114 600       144 253       156 377         

Charges
Frais d’administration 280 734       211 112       227 850         
Amortissement des immobilisations 55 000         54 499         41 618          
Fournitures de bureau 36 850         14 846         15 550          
Assurance responsabilité 11 750         15 605         13 033          
Bureau du surintendant des

institutions financières 40 000         40 983         37 982          
Retraite Québec 4 500           1 792           3 790            
Honoraires professionnels - actuaires 287 998       311 857       447 205         
Honoraires professionnels 233 655       293 615       270 436         
Honoraires professionnels – audit 20 000         18 830         18 662          
Frais d’assemblée générale 104 000       103 154       103 165         
Réunions des comités 111 420       138 734       114 487         
Salaires et charges sociales 1 066 687    1 016 802    866 340         
Séminaires de retraite 56 000         52 074         47 148          

2 308 594    2 273 903    2 207 266      
(2 193 994) (2 129 650)  (2 050 889)
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PRINCIPAUX CONSEILLERS EXTERNES 

 { Actuaires-conseils 
 Normandin Beaudry 
 Montréal

 { Conseillers juridiques 
 Gagné, Letarte, s.e.n.c. 
 Québec

 {  Gardien des valeurs 
Fiducie Desjardins 
Montréal

 { Administrateurs du réseau d’information 
 BZ inc. 
 Québec

 { Auditeurs externes 
 Deloitte s.e.n.c.r.l. / s.r.l. 
 Québec

 { Institution financière 
 Banque Royale du Canada 
 Québec

 { Conseiller en gestion d’actif 
 Normandin Beaudry 
 Montréal

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

 { Obligations canadiennes 
 Optimum Gestion de placement 
 Montréal

 { Prêts bancaires et dettes privées 
 AlphaFixe - prêts bancaires 
 Montréal

 { Actions canadiennes 
 Letko Brosseau 
 Montréal 
 
 Triasima 
 Montréal

 { Actions mondiales de grande capitalisation 
 Hexavest 
 Montréal 
 
 Sprucegrove 
 Toronto

 { Actions mondiales de petite capitalisation 
 Mawer 
 Toronto

 { Actions de pays émergents 
 Westwood  
 Dallas

 { Immobiliers canadiens 
 Bentall Kennedy (Canada) L.P. 
 Vancouver 
  
 Manulife Asset Management 
 Montréal 
 
 Ipso Facto 
 Montréal

 { Infrastructures directes 
 SteelRiver Infrastructure Partners 
 San Francisco 
 
 Brookfield Infrastructure Group 
 Toronto 
 
 IFM Investors 
 Melbourne, Australie

 { Gestion de la devise 
 Optimum Gestion de placements 
 Montréal

 { Placements responsables 
 PRI Association 
 Londres

 { Placements privés 
 Investissement Premières Nations  
 du Québec / société en commandites 
 Wendake

PRINCIPAUX CONSEILLERS  
EXTERNES ET GESTIONNAIRES 
DE PORTEFEUILLE
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EMPLOYEURS PARTICIPANTS
En date du 31 décembre 2015

Abénakis de Wôlinak

Algonquin Anishinabeg Nation

Algonquin Nation Programs and Services Secretariat

Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

Centre chiropratique Harold Chantal enr.

Centre de réadaptation Wapan

Centre Miam Uapukun Inc.

Centre Walgwan Center

Centre Wanaki Center

CKAU-FM

Claudine Ross (massothérapie)

Clinic K.Z. Freshmart

Clinique de Physiothérapie Lynda Cayer Physiotherapy 

Commission de développement économique des Premières 
Nation du Québec et du Labrador

Commission de la santé et des services sociaux  
des Premières Nations du Québec et du Labrador

Commission sur le développement des ressources humaines 
des Premières Nations du Québec et du Labrador

Conseil d’Odanak

Conseil de bande de Pessamit

Conseil de la Nation Anishinabe du Lac Simon 

Conseil de la Nation Atikamekw

Conseil de la Nation huronne-wendat

Conseil de la Nation Innu de Nutashkuan 

Conseil de la Nation Innu Matimekush-Lac John

Conseil de la Première Nation Abitibiwinni

Conseil de la Première Nation des Innus Essipit

Conseil des Anicinapek de Kitcisakik

Conseil des Atikamekw d’Opitciwan

Conseil des Atikamekw de Manawan

Conseil des Atikamekw de Wemotaci

Conseil des Innus de Ekuanitshit

Conseil des Innus de Pakua Shipu

Conseil des Montagnais de Unamen Shipu

Conseil en Éducation des Premières Nations

Conseil scolaire des Premières Nations en éducation  
des adultes

Conseil Tribal Mamuitun

Corporation de développement économique Ekuanitshitnnuat

Corporation de développement économique Montagnaise

Corporation Wabak Pimadizi

Développement  Piékuakami Ilnuatsh S.E.C.

Développement des Ressources Humaines Abitibiwinni -  
Kitcisakik (DRHAK)

Développement Tshikanakun inc

Distribution pétrolière Naskinnu S.E.C.

Épicerie Opitciwonok

First Nation – Kipawa

Foresterie Nitassinan inc.

Forêt modèle du Lac-Saint-Jean/Milu Nemetatau

Grand conseil de la Nation Waban-Aki

Groupe Conseil Nutshimit 

Immobilière Montagnaise

Indian Way School

Innu Takuaikan Uashat Mak Mani Utenam

Institut du développement durable des Premières Nations  
du Québec et du Labrador

Institut Tshakapesh

Investissement Premières Nations du Québec

Kanesatake Health Center Inc.

Kapatakan Gilles Jourdain Inc.

Kitigan Zibi Anishinabeg Nation

Les Artisans Indiens du Québec

Long Point First Nation

Mawiomi Treatment Services inc.

Micmacs of Gesgapegiag Band

Mohawk Council of Kanesatake

NACCA, National Aboriginal Capital Corporations Association

Nation Micmac de Gespeg

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

Régime des Bénéfices Autochtone

Regroupement Mamit Innuat inc.

Regroupement Petapen inc.

Société Aéroportuaire

Société d’histoire et d’archéologie de Mashteuiatsh

Société de Crédit Commercial Autochtone

Société de développement des Naskapis

Société de développement économique Ilnu

Société des entreprises Innues d’Ékuanitshit

Société en commandite Carrefour La Tuque (1995)

Société en commandite Minashtuk

Solutions Nügaz Inc.

Step by Step Child & Family Center

Timiskaming First Nation

Tourisme autochtone Québec

Uanan Experts-Conseils inc.

Uisht Construction 

Voyages Inter-Nations

Wolf Lake First Nation
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PROFIL DU RBA GROUPE FINANCIER 

Le Régime des Bénéfices Autochtone est offert par l’entremise du RBA Groupe financier  
qui est un organisme enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers (No. 508106).

Organisme à but non lucratif, le RBA Groupe financier est une organisation des Premières 
Nations qui se distingue en tant que promoteur et administrateur de régimes de retraite 
destinés aux Premières Nations, et ce, depuis 1979.  Notre groupe vise à développer et offrir 
des produits et services financiers individuels et collectifs adaptés aux besoins de sa clientèle 
en matière de sécurité financière.

Le RBA Groupe financier offre la possibilité de se prévaloir de régimes de retraite 
équitables et adaptés aux besoins des Premières Nations par le biais d’une organisation 
qui leur appartient, soit le Régime des Bénéfices Autochtone (RBA), le Régime de rentes  
de la sécurité publique des Premières Nations (RRSPPN) ainsi que le Régime de retraite RBA 
à cotisations déterminées.

Au fil des années, le RBA Groupe financier a su s’ajuster afin d’offrir des avantages sociaux 
concurrentiels aux employeurs et adaptés aux différentes particularités fiscales et droits  
des Premières Nations, soit l’assurance collective, santé et sécurité au travail et autres  
produits financiers.  

NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL

En 2008, le RBA Groupe financier a créé une fondation (Fondation RBA) qui a pour mission 
d’améliorer les conditions de vie et le mieux-être des Premières Nations du Québec.

L’ensemble de nos organisations s’impliquent socialement depuis déjà plusieurs années par  
le biais de commandites.  En 2015, nous avons contribué à plusieurs projets dans des domaines 
tels que la santé, l’éducation ainsi que le sport totalisant une somme de 65 500 $.



2936, rue de la Faune, bureau 202

Wendake (Québec)  G0A 4V0

T 418 847-1840  •  1 888 242-0277

F 418 847-3990

rbagroupefinancier.com Papier recyclé


