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S’adapter aux nouvelleS réalitéS pour aSSurer  
la pérennité de votre régime
Ce rapport annuel fait état des nouvelles réalités avec lesquelles nous devons 
composer et décrit nos actions entreprises pour  « assurer la pérennité de votre 
Régime », premier enjeu de notre planification stratégique 2010-2014. 

Ces nouvelles  réalités nous  influencent. Nous devons donc continuer de  répondre 
aux 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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régime des bénéfices autochtone (rba)

Le RBA est un régime de retraite à prestations déterminées privé qui est enregistré 
auprès du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF 55865) et de l’Agence 
des douanes et du revenu du Canada (0412221). Il répond ainsi aux exigences de la Loi 
fédérale sur les normes de prestation de pension et à la Loi de l’impôt sur le revenu.

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 organise 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 annuellement un relevé personnalisé. 

Au 31 décembre 2012, le RBA comptait 4 669 membres qui bénéficient de la sécurité 
d’un régime de retraite établi depuis 34 ans et qui profitent du rendement de la plus 
importante caisse de retraite autochtone à prestations déterminées au Canada ! 

rbagroupefinancier.com 

régime des bénéfices autochtone (rba)

MISSION

Le Régime des Bénéfices Autochtone offre de façon exclusive aux employeurs 
des Premières Nations et à leurs employés la possibilité de se prévaloir de 
régimes de retraite équitables et adaptés à leurs besoins par le biais d’une 
organisation performante qui leur appartient.

Le rba rePrésente La PLus imPortante 
caisse de retraite autochtone À 
Prestations déterminées au canada
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lorem ipsum nos racines : Les membres des comités

nos racines : Les membres des comités

PROfIL géNéRAL RecheRché 
deS MeMBReS du cOMIté 
de RetRAIte du RBA

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. 

MEMBRES DU COMITÉ  
DE RETRAITE 

  Norm Odjick 
Président

  Ricky fontaine, Adm.A. 
Vice-président

  danielle gill 
Administratrice 
(fin de mandat août 2012)

  Sophie Picard 
Administratrice

  Jinny thibodeau 
Administratrice

  Angèle Petiquay 
Administratrice

  Michel toupin 
Membre indépendant

  Johanne castonguay 
Administratrice 
(depuis août 2012)

  Lison Picard 
Administratrice 
(démission en novembre 2012)

 

MEMBRES DU COMITÉ  
DE PLACEMENT 

  Ricky fontaine, Adm.A. 
Président et représentant  
du RBA

  Roger chiniara, CFA 
Membre expert consultatif

  claude dalphond 
Membre expert consultatif

  Jean-Marie gagnon, Ph.D. 
Membre expert consultatif

  danielle gill 
Représentante du RRSPPN  
(fin de mandat août 2012)

  Norm Odjick 
Représentant du RBA

  Michel toupin 
Membre externe

  Johanne castonguay 
Représentante du RRSPPN 
(depuis août 2012)

  Sylvain Picard, CPA, CA, CGA, 
ASC. Adm.A., Secrétaire du 
comité de placement 
(membre non votant)

  Pierre Parent, CFA, FSA, FICA 
Conseiller externe en gestion 
de l’actif (membre non votant)

MEMBRES DU COMITÉ  
D’AUDIT ET DE GESTION  
DES RISQUES

  Norm Odjick 
Président

  Jean-Marie gagnon 
Membre

  Michel toupin 
Membre

MEMBRES DU COMITÉ DE 
GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES

  Jinny thibodeau 
Présidente

  Sophie Picard 
Membre

  danielle gill 
Membre 
(fin de mandat août 2012)

  Johanne castonguay 
Membre 
(depuis août 2012)

  Michel chalifour 
Membre expert externe

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 2010-2014. « Assurer  
la pérennité de votre Régime » a été un enjeu traité prioritairement encore en 2012. 

PRéSeNceS Aux ReNcONtReS et cONféReNceS téLéPhONIqueS 
du cOMIté de RetRAIte eN 2012

 Norm Odjick 7 sur 7

 Ricky fontaine 5 sur 7

 danielle gill (fin en août 2012) 4 sur 4

 Sophie Picard 4 sur 7

 Jinny thibodeau  7 sur 7

 Angèle Petiquay 7 sur 7

 Michel toupin 7 sur 7

 Johanne castonguay (depuis août 2012) 1 sur 2

 Lison Picard (fin en novembre 2012) 1 sur 1
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faits saiLLants

PÉRENNITÉ DU RÉGIME

Nous avons connu pour l’année 2012 une croissance très 
acceptable de nos actifs sous gestion. Cela est attribuable 
en bonne partie aux cotisations provenant des membres 
et des employeurs, mais avant tout à des rendements de 
tout près de 8 % sur notre portefeuille, résultat que l’on 
peut qualifier de plus qu’intéressant.

Pour y arriver, le comité de placement de la Fiducie 
globale du RBA a tenu huit réunions en 2012 où il a mis 
l’emphase sur le suivi serré de chacun des gestionnaires.  
Des rencontres spéciales ont eu lieu de manière à 
déterminer une politique de placement optimale 
développée en fonction d’un contexte d’investissement 
guidé par le passif. Une telle politique sera modifiée sur 
une période de six années, soit de 2013 à 2018, et aura 
pour effet de maximiser le rendement tout en minimisant 
le niveau de risque de nos régimes de retraite.

En ce qui a trait au passif du Régime, nous avons connu 
en 2012 une légère baisse des taux d’intérêt qui a eu 
bien entendu comme effet d’augmenter légèrement 
notre passif.

Bien entendu, de tels résultats ont eu des impacts sur 
la santé financière de notre Régime de retraite. En 
effet, la solvabilité du Régime est passée de 97 % au 
31 décembre 2011 à 92 % au 31 décembre 2012 (après 
modifications réductrices). Pour ce qui est de notre 
capitalisation, elle a varié de 7 %, passant de 111 %  
à 104 % (toujours après modifications réductrices).

MODIFICATIONS RÉDUCTRICES

Vous vous souviendrez que dans le but de préserver, 
voire d’améliorer, la santé financière de notre Régime, 
tant au niveau de sa capitalisation qu’au niveau de sa 
solvabilité, le Comité de retraite avait pris la décision en 
2010 et 2012 d’effectuer des modifications réductrices.  
En date des présentes, nous sommes toujours en attente 
de la réponse du Bureau du surintendant des institutions 
financières (BSIF) quant à ces modifications. Entre-temps, 
suite à un jugement de la cour suprême rendu en 
novembre 2010 dans la cause « NIL/TU,O Child and Family 
Services Society v. BC Government and Service Employee’ 
Union ; et Syndicat canadien des communications, de 
l’énergie et du papier c. Native Child and Family Services 
of Toronto », le BSIF nous a demandé d’effectuer un 
exercice complet auprès de nos employeurs afin que soit 
déterminé sous quelle juridiction (fédérale ou provinciale) 
sont assujettis les employeurs.

Donc, il y a fort à parier que notre Régime qui était 
jusqu’à tout récemment sous juridiction fédérale sera 
dans un avenir rapproché multijuridictionnel, soit sous 
juridiction fédérale et provinciale.

GOUvERNANCE

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, nous avons 
continué en 2012 de mettre l’emphase sur la saine 
gouvernance de notre organisation principalement en ce 
qui a trait au développement et à la sécurité de nos 
systèmes d’information. Pour ce faire, nous avons conclu 
des ententes de service avec des partenaires afin d’assurer 
une relève rapide de nos systèmes ainsi qu’une sécurité 
accrue, et ce, à des coûts avantageux.

RÉSULTATS FINANCIERS

éVOLutION de L’ActIf Net
pour les exercices clos au 31 décembre  
(en dollars canadiens) 

 PÉRIODE AUGMENTATION/ ACTIF NET  
  (DIMINUTION) CUMULÉ

 2012 41 369 135 417 402 415

 2011 12 583 998 376 033 280

 2010 41 663 481 363 449 282

 2009 58 124 420 321 683 265

 2008 (38 738 345) 263 558 845

PReStAtIONS VeRSéeS Aux ReNtIeRS  
au 31 décembre (en dollars canadiens)

 2012 7 705 151 

 2011 6 674 695

 2010 5 566 198

 2009 4 766 782

 2008 3 817 288

faits saiLLants
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lorem ipsum faits saiLLants

vARIATION NETTE DE L’ACTIF 
pour les exercices clos au 31 décembre (en dollars canadiens) 

AugMeNtAtION Nette de L’ActIf
pour les exercices clos au 31 décembre  
(en millions de dollars canadiens)

FAITS SAILLANTS (SUITE)
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éVOLutION de LA cLIeNtÈLe

 PÉRIODE MEMBRES ACTIFS DIFFÉRÉS RENTIERS EMPLOYEURS

 2012 2 903 1 112 654 84

 2011 2 831 1 098 574 84

 2010 2 731 1 088 479 82

 2009 2 755 1 004 424 83

 2008 2 722 944 371 80

cOtISAtIONS ANNueLLeS deS MeMBReS 
employés / employeurs / totales au 31 décembre (en dollars canadiens)

 PÉRIODE EMPLOYÉS EMPLOYEURS TOTALES

 2012 9 208 187 16 728 952 25 937 139

 2011 8 879 118  16 048 930 24 928 048

 2010 8 239 931 14 904 173 23 144 104

 2009 7 315 324 13 220 442 20 535 766

 2008 6 894 544 12 541 129 19 435 673
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message du Président et du directeur généraL

message du Président du comité de retraite et du directeur généraL

Norm Odjick

Sylvain Picard

TRÈS CHERS MEMBRES, 

C’EST TOUjOURS AvEC UN IMMENSE PLAISIR 

QUE NOUS NOUS ADRESSONS à vOUS AFIN DE 

vOUS INFORMER SUR L’ÉvOLUTION DE vOTRE 

RÉGIME DE RETRAITE QU’EST LE RÉGIME DES 

BÉNÉFICES AUTOCHTONE (RBA).

L’année 2012 a été somme toute une période assez 
intéressante puisqu’elle nous a procuré un rendement 
de l’ordre de 7,7 % sur notre portefeuille relativement  
à un rendement cible de 8 %. La légère sous-performance 
est attribuable à un investissement immobilier qui n’a 
pas rencontré les attentes. Malgré tout, le rendement de 
la caisse se situe au-delà de notre rendement anticipé 
qui est de 3,5 % plus l’inflation, et bien au-delà de ce 
que nous avons obtenu en 2011. Il va sans dire qu’un tel 
rendement a un effet positif sur la santé financière de 
notre Régime, tant au niveau de sa capitalisation qu’au 
niveau de sa solvabilité.

Cependant, du côté du passif du Régime, les taux 
d’intérêt (indexés et non indexés) ont légèrement fléchis 
au cours de 2012 (de 20 à 30 points de base) ce qui a eu 
un effet négatif sur la santé financière du Régime. 
L’effet net des rendements et de la variation des taux 
d’intérêt ont fait passer la solvabilité du Régime de 97 % 
au 31 décembre 2011 à 92 % au 31 décembre 2012  
(après modifications réductrices). En ce qui a trait à la 
capitalisation du Régime, celle-ci a varié de 111 % au  
31 décembre 2011 à 104 % au 31 décembre 2012 
(toujours après modifications réductrices).

Vous vous souviendrez, chers membres, des modifica-
tions effectuées en 2010 et en 2012 au niveau de notre 
réglementation et qui ont eu pour effet de réduire  
considérablement la pression sur notre Régime de  
retraite. Bien que nous soyons toujours en attente  
d’une réponse de la part du Bureau du surintendant des 
institutions financières (BSIF) relativement à l’acceptation 
de ces modifications réductrices, la cour supérieure du 
Québec a reconnu en mars 2013 le pouvoir du Comité de 
retraite du RBA de faire de telles modifications.
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lorem ipsum message du Président et du directeur généraL

Dans le même ordre d’idée, vous êtes sûrement 
informés du dépôt du rapport du comité d’experts 
présidé par M. Alban d’Amours et portant sur l’avenir 
du système de retraite québécois. Les conclusions et 
les recommandations de ce rapport vont exactement 
dans le même sens que les décisions qui ont été prises 
par le Comité de retraite du RBA afin d’améliorer la 
santé financière de notre Régime.

Nous demeurons donc confiants de recevoir des 
nouvelles positives du BSIF durant l’année 2013 
relativement à ces modifications qui sont essentielles 
au maintien de la santé financière de notre Régime  
de retraite. 

Entre-temps, nous maintenons le cap et continuons 
d’administrer le Régime à moindre coût avec des frais 
d’exploitation sensiblement inférieurs à 2011 tout en 
mettant l’emphase sur les différentes orientations 
définies dans notre planification stratégique 2010-2014 
et qui bien entendu sont toujours d’actualité à savoir 
l’amélioration de la santé financière de notre Régime, 
le développement de notre clientèle et de nos produits, 
l’assurance d’un service aux membres adéquat, le 
développement de nos systèmes et la sécurité de ceux-
ci ainsi que le maintien d’une gouvernance appropriée. 
Pour y arriver avec succès, nous devons bien sûr disposer 
de ressources financières et matérielles suffisantes ainsi 

que des gens disponibles et compétents, que ce soit au 
niveau de nos employés, nos membres des différents 
comités ainsi que des consultants qui nous assistent 
dans nos différentes réalisations.

À tous ces gens, nous disons un grand merci, et tous 
ensemble nous allons continuer à faire du RBA l’une 
des meilleures caisses de retraite.

Norm Odjick 
Président 

Sylvain Picard, CPA, CA, CGA, ASC, Adm.A. 
Directeur général
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BILAN de SOLVABILIté

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 doivent 
être entreprises afin de régulariser cette situation. 

évaLuation actuarieLLe 

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 doivent être entreprises afin  
de régulariser cette situation.
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lorem ipsum évoLution des rendements sur Les PLacements 

en 2012, les placements de la fiducie globale, composé 
de la caisse de retraite du Régime des Bénéfices 
Autochtone (« RBA ») et du Régime de rentes de la 
sécurité publique des Premières Nations (« RRSPPN »), 
ont généré une performance de 7,7 %. 

Le premier semestre de 2012 a été marqué par une 
forte volatilité des marchés financiers, notamment 
causée par l’incertitude économique dans la zone 
euro et en Chine. Les marchés boursiers ont connu un 
fort rebond au deuxième semestre suite à l’optimiste 
généré par l’intervention de la réserve fédérale 
américaine et de la banque centrale européenne.

Dans ce contexte, les taux d’intérêt ont légèrement 
diminué et les marchés obligataires ont connu des 
rendements inférieurs à ceux des marchés boursiers. 
L’indice DEX Univers, qui représente les obligations 
canadiennes, a progressé de 3,6 %. Les obligations de 
sociétés ont connu le meilleur rendement parmi les 
secteurs du DEX Univers, dans un contexte de 
rétrécissement des écarts de crédit par rapport aux 
obligations fédérales. 

L’indice S&P/TSX, représentant les actions canadiennes, 
a progressé de 7,2 %. Sept des dix secteurs de l’indice 
ont obtenu des rendements positifs en 2012, dont 
trois secteurs avec des rendements de plus de 20 % 
(secteurs des Soins de la santé, de la Consommation 
de base et de la Consommation discrétionnaire).  
Le secteur des Matériaux, avec un rendement de 
-5,7 %, a enregistré des rendements difficiles en 2012, 
causé principalement par la contre performance du 
sous-secteur des aurifères. 

L’indice MSCI Monde, qui représente les actions 
mondiales, a pour sa part progressé de 13,3 % en 
dollars canadiens et de 15,7 % en devises locales. 
L’indice MSCI Marchés émergents a quant à lui 
progressé de 15,7 % en dollars canadiens et 17,0 % en 
devises locales. Des signes encourageant par rapport à 
la croissance économique de la Chine ont permis aux 
actions de pays émergents de connaître un fort 
rebond au deuxième semestre de 2012.

La stratégie de couverture de la devise américaine  
a eu un impact positif de 0,2 % sur le rendement de la 
Fiducie globale en 2012 alors que le dollar canadien 
s’est apprécié par rapport au dollar américain.

Quelques changements à la structure de gestion ont 
pris effet en 2012. Tel que prévu à la politique de 
placement, l’exposition aux placements immobiliers  
a été augmentée en début d’année afin de diversifier 
davantage les placements du portefeuille de la Fiducie 
globale en plus d’en bonifier le rendement courant. 

Les mandats des gestionnaires en immobiliers ont  
été restructurés avec la fermeture des fonds gérés  
par Maestro, la terminaison des mandats en fiducie  
de titres immobiliers d’Optimum et de Presima et 
l’ajout d’un nouveau gestionnaire, soit Manulife en 
immobiliers directs, à compter du 1er juillet 2012.

Une révision des mandats en obligations a mené au 
remplacement d’Addenda Capital par le gestionnaire 
de Gestion de placements TD.

Le tableau A présente les rendements de la Fiducie 
globale par catégorie d’actif en 2012 et les compare 
avec les indices de référence appropriés. La performance 
de la Fiducie globale en 2012 a été de 7,7 % 
comparativement à un rendement du portefeuille 
cible de 8,0 %. Cette performance est inférieure de 
0,3 % à celle du portefeuille cible. L’écart négatif 
entre le rendement de la Fiducie globale et le 
portefeuille cible s’explique principalement par la 
liquidation du portefeuille de Maestro, un gestionnaire 
en immobiliers. 

Le tableau B présente des rendements annuels moyens 
de la Fiducie globale pour différentes périodes. Sur 
une période de 4 ans de 2009 à 2012, la Fiducie  
globale a généré un rendement annuel moyen de 
9,0 %, comparativement au rendement de 8,8 % pour 
le portefeuille cible.

évoLution des rendements sur Les PLacements
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évoLution des rendements sur Les PLacements 

ReNdeMeNtS et RéPARtItION PAR cAtégORIe d’ActIf Au 31 déceMBRe 2012

RéPARtItION  RéPARtItION Au   ReNdeMeNtS
du PORtefeuILLe 31 déceMBRe  INdIce de fIducIe cIBLe VALeuR
de RéféReNce 2012 cAtégORIe d’ActIf RéféReNce    AJOutée

 37,0 % 38,9 % Obligations canadiennes DEX Univers 4,8 % 3,6 % 1,2 %

   Addenda Capital  
   (jusqu’au 31 mars 2012)  0,5 % -0,2 % 0,7 %

   Gestion de placements TD 
   (depuis le 1er avril 2012)  4,5 % 3,8 % 0,7 %

   Optimum  4,2 % 3,6 % 0,6 %

 21,5 % 22,7 % Actions canadiennes S&P/TSX 12,4 % 7,2 % 5,2 %

   Letko Brosseau  15,9 % 7,2 % 8,7 %

   Fiera Capital  8,5 % 7,2 % 1,3 %

   Triasima  8,2 % 7,2 % 1,0 %

 26,0 % 25,5 % Actions mondiales MSCI Monde 11,0 % 13,3 % -2,3 %

   Hexavest  9,9 % 13,3 % -3,4 %

   Sprucegrove  11,7 % 13,3 % -1,6 %

 3,0 % 2,4 % Actions de pays MSCI Marchés  17,3 % 15,7 % 1,6 % 
   émergents émergents

   Wellington  17,3 % 15,7 % 1,6 %

 7,5 % 7,5 % Immobiliers Inflation + 4 % -4,2 % 6,3 % -10,5 %

   Bentall Kennedy (directs)  11,0 % 6,3 % 4,7 %

   Maestro (directs)  
   (jusqu’au 31 mai 2012)  -52,9 % s.o. s.o.

   Manulife (directs)  
   (depuis le 1er juillet 2012)  10,8 % 2,9 % 7,9 %

   Optimum (REITs)  
   (jusqu’au 12 juin 2012)  8,0 % s.o. s.o.

   Presima (mondiaux)  
   (jusqu’au 15 juin 2012)  13,6 % s.o. s.o.

 5,0 % 3,0 % Infrastructures Inflation + 5 % -3,8 % 7,3 % -11,1 %

   SteelRiver Infrastructure Partners  -3,8 % 7,3 % -11,1 %

 100 % 100 % fiducie globale Indice combiné 7,7 %(1) 8,0 % -0,3 %

(1) Suite à leur liquidation les fonds de Maestro ont été dévalués de 52,9 % contribuant ainsi à réduire le rendement total de la Fiducie  
 globale de 1,1 %. Le rendement total de la Fiducie globale s’élève à 8,8 % en excluant la performance de Maestro.

N.B. Veuillez noter que les données mentionnées ci-dessus incluent les rendements du Régime de rentes de la sécurité publique des  
 Premières  Nations qui détient 1 525 017 unités sur un total de 31 962 955 unités.

ÉvOLUTION DES RENDEMENTS SUR LES PLACEMENTS (SUITE)

tABLeAu A



RBA | RAPPORT ANNUEL 201211

lorem ipsum évoLution des rendements sur Les PLacements 

ÉvOLUTION DES RENDEMENTS SUR LES PLACEMENTS (SUITE)

tABLeAu B

ReNdeMeNtS de LA fIducIe gLOBALe

ANNée 1 AN 4 ANS 10 ANS

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 % 0,9 % 4,9 %

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

2006 13,4 % 11,8 % 8,7 %

2005 9,4 % 6,4 % 8,9 %

2004 9,0 % 4,5 % 9,5 %

2003 15,4 % 5,5 % 8,9 %

2002 -6,8 % 5,6 % 8,7 %

2001 1,9 % 9,4 %

2000 13,0 % 11,6 %

1999 15,7 % 12,2 %

1998 7,4 % 12,3 %

2012
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lorem ipsum états financiers - raPPort de L’auditeur indéPendant

Deloitte s.e.n.c.r.l. 
925, Grande Allée Ouest 
Bureau 400 
Québec QC  G1S 4Z4 
Canada 
 
Tél. : 418-624-3333 
Téléc. : 418-624-0414 
www.deloitte.ca 
 

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 au 
31 décembre 2012 et l’état de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des prestations 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 la direction sur 
la base des dispositions en matière d’information financière de l’article 12 de la Loi de 1985 sur les 
normes de prestation de pension. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers de la Caisse de retraite 

La direction est responsable 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’elle considère 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 la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble 
des états financiers de la Caisse de retraite. 

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

raPPort de L’auditeur indéPendant



RBA | RAPPORT ANNUEL 201214

états financiers - raPPort de L’auditeur indéPendant

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT (SUITE)

Rapport de l’auditeur indépendant 
Régime des Bénéfices Autochtone 
Page 2 

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 du Régime des Bénéfices Autochtone 
au 31 décembre 2012 et de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des prestations 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 3 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 13 juin 2013 

______________________________
1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique nº A117569 
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lorem ipsum états financiers - décLaration des gestionnaires

Déclaration des gestionnaires sur la 
 responsabilité des états financiers de la Caisse de retraite 

Les états financiers ci-joints de la Caisse de retraite du Régime des Bénéfices Autochtone sont de la 
responsabilité des gestionnaires. Ils ont été approuvés par le comité de retraite. 

Ces états financiers sont préparés conformément aux méthodes comptables décrites dans la note 
complémentaire 3. Lorsqu’il y a lieu, ils comprennent des montants fondés sur les meilleurs jugements et 
estimations des gestionnaires. Ceux-ci ont établi des systèmes de contrôle interne pour faire en sorte que 
les informations financières soient objectives et fiables et que les biens du régime de retraite soient 
protégés.

Les états financiers de la Caisse de retraite ont été audités par l’auditeur indépendant Deloitte s.e.n.c.r.l., 
dont le rapport daté du 13 juin 2013 précise la portée de son examen et indique son opinion sur ces 
documents. 

Le comité de retraite assume sa responsabilité à l’égard de ces états financiers de la Caisse de retraite par 
l’entremise d’une décision lors d’une réunion du comité de retraite.  

                                                                                     administrateur 

                                                                                     administrateur 

décLaration des gestionnaires sur La resPonsabiLité  
des états financiers de La caisse de retraite
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états financiers 

Régime des Bénéfices Autochtone
État de l’actif net disponible pour le service 

des prestations de la Caisse de retraite
31 décembre 2012

2012 2011
$ $

Actif

Unités détenues à la fiducie globale et autre placement (note 5) 407 942 038 369 503 891

Comptes débiteurs

Cotisations à recevoir (note 6)

Salariés 1 334 678          1 234 043          

Employeurs 1 862 473          821 681             

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 652 847             675 674             

Intérêts et dividendes à recevoir 712 559             1 288 442          

Entités apparentées (note 4) 547 882             306 837             

Taxes à recevoir sur intrants 125 571             62 487               

Autres 9 984                 10 053               

Frais payés d’avance 29 762               8 898                 

Immobilisations (note 10) 115 580             113 839             

Trésorerie 5 019 182          3 029 716          

Total de l’actif 418 352 556 377 055 561

Passif

Comptes créditeurs

Droit à pension et remboursement à payer 85 797               372 245             

Créditeurs et frais courus 862 650             607 283             

Entités apparentées (note 8) 1 694                 42 753               

Total du passif 950 141             1 022 281          

Actif net disponible pour le service

des prestations 417 402 415 376 033 280

Engagements (note 11)

Au nom du comité de retraite

________________________________________ membre

________________________________________ membre

Page 4

états de L’actif net de La caisse de retraite 
dISponIblE poUr lE SErvIcE dES prESTaTIonS  
31 décEmbrE 2012
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lorem ipsum états financiers 

Régime des Bénéfices Autochtone
État de l’évolution de l’actif net disponible

pour le service des prestations de la Caisse de retraite
de l’exercice terminé le 31 décembre 2012

2012 2011
$ $

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

 détenues à la fiducie globale (note 5) 32 584 866 649 895             

Quote-part des résultats de Investissement Premières
 Nations du Québec, société en commandite  (82 256)  (13 476)

Subvention du gouvernement fédéral (note 5)  - 334 000             

Cotisations (note 6)

Employés admissibles à la contribution des

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada

Salariés 5 661 986          5 628 691          

Employeurs 6 182 802          3 000 301          

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 4 099 497          7 136 514          

Employés non admissibles à la contribution des

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada

Salariés 3 546 201          3 250 427          

Employeurs 6 446 653          5 912 115          

Transferts provenant d’autres régimes

et cotisations additionnelles 766 845             1 215 995          

Augmentation de l’actif 59 206 594 27 114 462

Diminution de l’actif net
Charges nettes d’exploitation – annexe 1 1 797 394          1 813 484          

Honoraires de gestion des placements 1 267 388          1 104 382          

Prestations versées 7 705 151          6 674 695          

Remboursements et transferts

Remboursements de cotisations 2 893 641          2 010 503          

Transferts à d’autres régimes 4 173 885          2 927 400          

Diminution de l’actif 17 837 459 14 530 464

Augmentation de l’actif net 41 369 135 12 583 998

Actif net disponible pour le service des

prestations au début de l’exercice 376 033 280 363 449 282

Actif net disponible pour le service des
prestations à la fin de l’exercice 417 402 415 376 033 280

Page 5

états de L’évoLution de L’actif net de La caisse de retraite
dISponIblE poUr lE SErvIcE dES prESTaTIonS  
31 décEmbrE 2012
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états financiers - notes comPLémentaires

notes comPLémentaires
31 décEmbrE 2012 

Régime des Bénéfices Autochtone 
Notes complémentaires 
31 décembre 2012 
 

  Page 6 

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 régime possibles. 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 ou 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 6). 
 
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 types de 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 %. 
 
Prestations pour retraite facultative ou anticipée 
 
Tout participant aux deux types de régime peut prendre une retraite facultative 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 facultative, sans réduction. 
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lorem ipsum états financiers - notes comPLémentaires

NOTES COMPLÉMENTAIRES (SUITE)
31 décEmbrE 2012 

Régime des Bénéfices Autochtone 
Notes complémentaires 
31 décembre 2012 
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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. 
 
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. Modifications de méthodes comptables 
 
Modifications comptables futures 
 
En mai 2011, l’IASB a publié la norme IFRS 13, intitulée « Évaluation de la juste valeur ». Cette norme apporte 
des précisions supplémentaires sur l’évaluation de la juste valeur et sur les informations à fournir relatives à 
l’évaluation de la juste valeur lorsque l’évaluation à la juste valeur est requise ou permise par une autre norme 
IFRS. Les dispositions prévues dans la norme IFRS 13 s’appliqueront aux états financiers des exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2013. L’adoption anticipée est permise. Le Régime évalue actuellement 
l’incidence de cette nouvelle norme sur son rapport financier. 
 

3. 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. 
 
Placements 
 
Les placements sont présentés 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 ». 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES (SUITE)
31 décEmbrE 2012 

Régime des Bénéfices Autochtone 
Notes complémentaires 
31 décembre 2012 
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3. 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 : 
 
 Méthode Taux 
  
Ameublement et équipement de bureau Dégressif 20 %  

Matériel informatique Dégressif 30 %  
 
Utilisation d’estimations 
 
La préparation d’états financiers exige que la direction fasse 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. Il est donc possible que les résultats réels diffèrent 
de ces estimations. 
 

4. Comptes débiteurs – Entités apparentées 

 2012 2011 

 $ $ 

  

RBA, Groupe financier 547 882  306 837 

 547 882  306 837 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES (SUITE)
31 décEmbrE 2012 

Régime des Bénéfices Autochtone 
Notes complémentaires 
31 décembre 2012 
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5. Unités détenues à la fiducie globale et autre placement 
 
Le Régime détient 30 437 937 unités représentant environ 95 % (28 596 985 unités en 2011) 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 compose 
comme suit : 
 

 2012 2011 

 $ $ 

  

Marché monétaire  
 Échéant à court terme 1 336 840  1 590 845 

 Papier commercial non bancaire (PCNB) -       253 303 

Obligations canadiennes (rendement variant  
 de 1 % à 11 %) 145 693 032  142 602 692 

Actions canadiennes 92 114 011  88 879 300 

Actions américaines -       178 988 

Fonds de placements étrangers  

 Fonds d’actions internationales 121 269 490  105 673 545 

Fonds immobiliers  

 Sociétés immobilières 32 195 797  13 870 915 

 Fonds d’infrastructures* 13 215 783  14 254 962 

Fonds détenus à la fiducie globale 405 824 953  367 304 550 

  

2 334 parts d’Investissement Premières Nations du Québec,  

  société en commandite, représentant 29,17 %  
  des parts en circulation** 2 117 085  2 199 341 

Total des placements 407 942 038  369 503 891 
 
 
* Le comité de retraite s’est engagé par l’entremise de la fiducie globale à investir un montant de 

15 000 000 $ US dans le Fonds d’infrastructure Amérique du Nord de Steelriver. Ce montant représente 
l’engagement total de la fiducie globale. 

 
** En 2011, le comité de retraite a complété son investissement dans Investissement Premières Nations du 

Québec, société en commandite pour un montant total de 2 000 000 $. Le gouvernement fédéral a investi 
un montant de 334 000 $ au nom du Régime, ce qui porte l’investissement total du Régime à 2 334 000 $. 
Cette valeur ne représente pas la valeur liquidative du placement. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES (SUITE)
31 décEmbrE 2012 

Régime des Bénéfices Autochtone 
Notes complémentaires 
31 décembre 2012 
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5. Unités détenues à la fiducie globale et autre placement (suite)
 
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 : 
 
 2012 2011 
 $ $ 
  
Intérêts 4 029 725  3 732 203 
Dividendes 8 851 643  7 061 266 
Gain (perte) sur dispositions de placements 3 873 605  (12 802 594) 
Distribution provenant de sociétés immobilières 330 574  827 770 
Variation de la juste valeur des placements  
 au cours de l’exercice 15 499 319  1 831 250 
 32 584 866  649 895 
 

6. Politique de capitalisation 
 
En vertu du Régime, la cotisation des adhérents se situe à 4,6 %, à 6,25 %, à 6,8 % ou à 8,5 %. L’employeur 
doit fournir le solde nécessaire, déterminé selon des évaluations actuarielles, pour que les prestations soient 
totalement constituées au moment du départ à la retraite des adhérents. 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 2011. 
 

7. 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. 
 

8. Comptes créditeurs – Entités apparentées 
 2012 2011 
 $ $ 
  
Régime des rentes de la sécurité publique  
 des Premières Nations 1 694  42 753 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES (SUITE)
31 décEmbrE 2012 

Régime des Bénéfices Autochtone 
Notes complémentaires 
31 décembre 2012 
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9. Opérations entre entités apparentées 
 
Le Régime a facturé des frais d’utilisation des ressources de 591 142 $ (628 274 $ en 2011) 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 le Régime. Une portion des charges 
du Régime est facturée à ces entités apparentées (hormis la Fondation). Les charges distribuées à RBA, Groupe 
financier comprennent la rémunération et 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. 
 

10. Immobilisations 

   2012 2011 

   Valeur  Valeur 

  Amortissement comptable  comptable 

 Coût  cumulé  nette  nette 

 $ $ $  $ 

      

Ameublement et       
 équipement de bureau 206 887 138 472 68 415  53 877 

Matériel informatique 162 716 115 551 47 165  59 962 

 369 603 254 023 115 580  113 839 
 

11. Engagements 
 
L’engagement total du Régime en vertu d’un contrat de location-exploitation pour ses locaux s’élève à 
497 340 $ (575 526 $ en 2011). Les paiements minimaux futurs exigibles annuellement en vertu de ce contrat 
pour les prochains exercices s’établissent comme suit :  
 

 $  
   

2013 93 773  

2014 à 2017 94 957  

2018 23 739  
 
Une portion de ces paiements est refacturée à RBA, Groupe financier. 
 
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. 
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12. 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 2012. 
 
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.  
 
Politiques
 
Par l’entremise de son comité de placements, le comité de retraite a élaboré une politique de placements qui 
précise les modalités de placements 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 placements 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 placements se réunit régulièrement afin d’évaluer les risques de placements 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 2012. 
 
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 placements 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. 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 du Régime est principalement imputable à ses placements en obligations détenus par 
l’entremise d’unités de la fiducie globale.  
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12. Instruments financiers et gestion des risques découlant des instruments financiers (suite)
 
Risque de crédit (suite)
 
Le risque de crédit 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 2012, le risque de crédit du Régime est, pour une grande part, concentré auprès 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, 60 237 663 $ de titres émis par des gouvernements 
provinciaux et 35 696 910 $ de titres émis par des municipalités et autres sociétés. 
 
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 2012 serait d’environ 21 338 350 $. 
 
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 augmentation ou une diminution de 1 % des taux d’intérêt entraînerait une baisse de 9 913 496 $ ou une 
hausse de 9 913 496 $, respectivement, de la valeur des unités de la fiducie globale représentées par des 
titres à revenu fixe et l’actif net au 31 décembre 2012. 
 
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 2012, l’exposition au risque de change est de 134 485 273 $ 
en dollars canadiens. 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 2012 serait de 
1 344 853 $. 
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12. Instruments financiers et gestion des risques découlant des instruments financiers (suite)
 
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.  
 
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. 
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12. Instruments financiers et gestion des risques découlant des instruments financiers (suite)
 
Hiérarchie des évaluations à la juste valeur (suite)
 
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 : 
 
2012 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3  Total

 $ $ $  $
Placements détenus par la  
 fiducie globale 
 Marché monétaire 1 146 859 189 981 -       1 336 840
 Obligations canadiennes -     144 740 712 952 320  145 693 032
 Actions canadiennes 88 787 022 3 326 989 -       92 114 011
 Fonds d’actions  
  internationales -     121 269 490 -       121 269 490
 Sociétés immobilières -    -     32 195 797  32 195 797
 Fonds d’infrastructures 994 941 -     12 220 842  13 215 783
Investissement Premières  
 Nations du Québec, société 
 en commandite -     -     2 117 085  2 117 085
Total des placements 90 928 822 269 527 172 47 486 044  407 942 038
 
 
2011 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3  Total

 $ $ $  $
  

Placements détenus par la    
 fiducie globale   
 Marché monétaire 1 539 622 51 223 -       1 590 845
 PCNB -     -     253 303  253 303
 Obligations canadiennes -     142 602 692 -       142 602 692
 Actions canadiennes 84 573 782 4 305 518 -       88 879 300
 Actions américaines 178 988 -     -       178 988
 Fonds d’actions    
  internationales -    105 673 545 -       105 673 545
 Sociétés immobilières -     -     13 870 915  13 870 915
 Fonds d’infrastructures -     -     14 254 962  14 254 962
Investissement Premières    
 Nations du Québec, société   
 en commandite -     -     2 199 341  2 199 341
Total des placements 86 292 392 252 632 978 30 578 521  369 503 891
 
Au cours de l’exercice, il n’y a eu aucun transfert important de montants entre les niveaux 1 et 2. 
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12. 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 : 
 

      Investissement 

      Premières 

      Nations 

2012      du Québec, 

  Obligations Sociétés Fonds  société en 

 PCNB canadiennes immobilières d’infrastructures  commandite 

 $ $ $ $  $ 

       

Juste valeur au début 253 303 -      13 870 915 14 254 962  2 199 341 

Gains (pertes) comptabilisés 
à l’état de l’évolution de 
l’actif net disponible pour le 
service des prestations  -      32 (370 320) 1 958 283  (82 256)

 Achats -      952 288 19 025 786 170 207  -      

 Ventes/distributions (253 303) -      (330 584) (4 162 610 ) -      

Juste valeur à la fin -      952 320 32 195 797 12 220 842  2 117 085 

       

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 -      32 (370 320) 1 958 283  (82 256)
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12. Instruments financiers et gestion des risques découlant des instruments financiers (suite)

Hiérarchie des évaluations à la juste valeur (suite) 
 

    Investissement 
    Premières 
    Nations 

2011     du Québec, 
  Sociétés Fonds  société en 
 PCNB immobilières d’infrastructures  commandite 

$ $ $  $ 
     

Juste valeur au début 247 942 10 569 801 13 745 087  1 378 817 
Gains (pertes) 
comptabilisés à l’état de 
l’évolution de l’actif net 
disponible pour le service 
des prestations 5 361 (2 395 685) (40 106 ) (13 476) 

 Achats -      6 554 155 1 412 951  834 000 
 Ventes/distributions -      (857 356) (862 970 ) -      
Juste valeur à la fin 253 303 13 870 915 14 254 962  2 199 341 
      

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 5 361 (2 395 685) (40 106 ) (13 476) 

 

13. Produits dérivés 
 
Au 31 décembre 2012, 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 2013 et le 
15 avril 2013, d’un montant nominal de référence de 42 172 451 $ US (36 797 283 $ US en 2011) et d’une juste 
valeur de (202 382) $ (471 449 $ en 2011).
 
Au 31 décembre 2012, le Régime, par l’intermédiaire de ses unités détenues à la fiducie globale, détient des 
contrats de change sur devises (contrats acheteurs en dollars américains), échéant le 15 janvier 2013, 
d’un montant nominal de référence de 21 163 204 $ US (17 921 993 $ US en 2011) et d’une juste valeur nulle 
(nulle en 2011). 
 
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 ». 
 

14. Chiffres de l’exercice précédent 
 
Certains chiffres de l’exercice précédent ont été reclassés afin que leur présentation soit conforme à celle de 
l’exercice en cours.
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états financiers - charges nettes d’exPLoitation

charges nettes d’exPLoitation 
dE l’ExErcIcE TErmIné lE 31 décEmbrE 2012

annexe 1

Annexe 1Régime des Bénéfices Autochtone
Charges nettes d’exploitation
de l’exercice terminé le 31 décembre 2012

Budget Réel Réel
2012 2012 2011

$ $ $

Produits

Subvention – Affaires autochtones et

 Développement du Nord Canada 

Frais d’administration 72 875               76 534               59 600               

Subvention – Santé Canada 39 600               39 575               39 575               

Autres 30 000               80 721               95 340               

142 475             196 830             194 515             

Charges

Frais d’administration 281 600             222 967             209 199             

Amortissement des immobilisations -                   33 939               35 588               

Ameublement, équipement de bureau et logiciels 28 700               12 485               20 082               

Assurances responsabilité 19 000               18 949               19 750               

Bureau du surintendant des

institutions financières 42 000               36 549               41 328               

Honoraires professionnels – actuaires 361 100             303 668             395 662             

Honoraires professionnels 124 200             228 601             179 599             

Honoraires auditeurs – audit 27 000               29 033               -                   

Honoraires auditeurs – consultation 5 000                 -                        21 100               

Frais d’assemblée générale 85 000               103 478             88 502               

Frais d'assemblée générale spéciale 70 000               66 250               -                   

Réunions des comités 101 800             114 595             104 871             

Salaires et charges sociales 825 980             787 662             840 963             

Séminaires de retraite 66 000               36 048               51 355               

2 037 380          1 994 224          2 007 999          

Excédent des charges de l’exercice  (1 894 905)  (1 797 394)  (1 813 484)

Page 18
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lorem ipsum PrinciPaux conseiLLers et gestionnaires externes - gestionnaires de PortefeuiLLes

PrinciPaux conseiLLers externes gestionnaires de PortefeuiLLes

Actuaires-conseils
Normandin Beaudry

conseillers juridiques
Gagné, Letarte, s.e.n.c.

gardien des valeurs
Fiducie Desjardins

Administrateurs du réseau d’information
BZ inc.

Auditeurs externes
Samson Bélair / Deloitte & Touche

Institution financière
Banque Royale du Canada

conseiller en gestion d’actif
Normandin Beaudry

Obligations canadiennes
Gestion TD
Optimum

Actions canadiennes
Fiera Sceptre
Letko Brosseau
Triasima

Actions mondiales
Hexavest
Sprucegrove

Action de pays émergents
Wellington

Immobiliers
Bentall Kennedy (Westpen properties)
Maestro
Gestion d’actifs Manuvie

Infrastructures
SteelRiver

Placements privés
Investissement Premières Nations du Québec
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membres emPLoyeurs

emPLoyeurs ParticiPants en date du 31 décembre 2012 

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 de rénovation Home Hardware de Maniwaki inc.

Centre Miam Uapukun Inc.

Centre Walgwan Center

Centre Wanaki Center

CKAU-FM

Clinique de Physiothérapie Lynda Cayer Physiotherapy Clinic

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 

Conseil Tribal Mamuitun

Corporation de développement économique 
Ekuanitshitnnuat

Corporation de développement économique Montagnaise

Corporation du Musée de la Nation huronne-wendat

Corporation Wabak Pimadizi

des adultes

Développement Piékuakami Ilnuatsh S.E.C.

Développement des Ressources Humaines Abitibiwinni -  
Kitcisakik (DRHAK)

Distribution pétrolière Naskinnu S.E.C.

First Nation – Kipawa

Forêt modèle du Lac-Saint-Jean/Milu Nemetatau

Garage Martin W. Picard

Gestion Ka Uauetinahk

Grand conseil de la Nation Waban-Aki

Groupe-Conseil Nutshimit

Immobilière Montagnaise

Indian Way School

Innu Takuaikan Uashat Mak Mani Utenam

Institut Tshakapesh

Investissement Premières Nations du Québec

K.Z. Freshmart

Kanesatake Health Center 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

Native Women’s Association of Canada

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

Régime des Bénéfices Autochtone

Regroupement Mamit Innuat inc.

Regroupement Petapen inc.

Société Aéroportuaire

Société d’histoire et d’archéologie de Pointe-Bleue

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

Société touristique des Autochtones du Québec/Quebec 
Aboriginal Tourism Corporation

Solutions Nügaz Inc.

Step by Step Child & Family Center

Sylvie Roy, Psychologue

Timiskaming First Nation

Uanan Experts-Conseils inc.

Uisht Construction

Voyages Inter-Nations

Wolf Lake First Nation



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) et 
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 2012, 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 2012, nous avons contribué à plusieurs 
projets dans des domaines tels que la santé, l’éducation ainsi que le sport totalisant 
une somme de 25 000 $.  
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