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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.

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, sa mission vise à développer et offrir des produits et

services financiers individuels et collectifs adaptés aux besoins

de sa clientèle en matière de sécurité financière. Son engagement

social contribue au mieux-être des Premières Nations.

En plus des régimes à prestations déterminées du Régime des

Bénéfices Autochtone (RBA) et du Régime de rentes de la sécurité

publique des Premières Nations (RRSPPN) offerts depuis 1979,

RBA Groupe financier offre :

Assurance collective

Assurance de dommages

Régime de retraite RBA à cotisations déterminées

Régime collectif

Santé et Sécurité au travail 

Notre motivation : la vision du RBA Groupe financier qui est d’être

la référence des Premières Nations dans le domaine des produits

et services financiers.

Pour plus d’informations à propos du Régime ou

pour toutes autres questions qui portent sur les produits et services,

communiquez avec nous au 418 847-1840 ou 1 888 242-0277

(www.rbagroupefinancier.com).



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 pensions 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 nommées par et
parmi les membres employeurs, employés et retraités.

Le Régime organise chaque année une Assemblée
générale annuelle au cours de laquelle sont déposés
les objectifs annuels 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.  

Aujourd’hui, le RBA compte 4 298 membres qui
bénéficient de la sécurité d’une caisse de retraite
établie depuis 31 ans et qui profitent du rendement
de la plus importante caisse de retraite autochtone
à prestations déterminées au Canada ! 

www.rba-nbp.qc.ca 

RÉGIME DES BÉNÉFICES AUTOCHTONE (RBA)

LE RBA REPRÉSENTE LA PLUS IMPORTANTE CAISSE DE RETRAITE

AUTOCHTONE À PRESTATIONS DÉTERMINÉES AU CANADA !

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. 
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MEMBRES DU COMITÉ 
DE RETRAITE 

� Norm Odjick
Président

� Ricky Fontaine, Adm. A.
Vice-président

� Christian Awashish
Administrateur

� Danielle Gill
Administratrice

� Rachelle Malec
Administratrice

� Arnold Petiquay
Administrateur

� Sophie Picard
Administratrice

� Michel Toupin
Membre indépendant

MEMBRES DU COMITÉ 
DE VÉRIFICATION ET 
DE GESTION DES RISQUES

� Norm Odjick
Président

� Jean-Marie Gagnon, Ph.D.
Membre 

� Michel Toupin
Membre

� Sylvie Jacques, CMA, M. Sc.
Membre non votante

� Sylvain Picard, CA, CGA, ASC, Adm.A.
Membre non votant

MEMBRES DU COMITÉ DES 
RESSOURCES HUMAINES

� Danielle Gill
Présidente

� Rachelle Malec
Membre

� Sophie Picard
Membre

� Michel Chalifour
Membre expert externe

� Sylvie Jacques, CMA, M. Sc.
Membre non votante

� Sylvain Picard, CA, CGA, ASC, Adm.A.
Membre non votant

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

MEMBRES DU COMITÉ 
DE PLACEMENT 

� Ricky Fontaine, Adm. A.
Président et représentant du RBA

� Christian Awashish
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

� Norm Odjick
Représentant du RBA

� Michel Toupin
Membre externe 

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

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

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. 

Il décrit les qualités, les compétences
et les expertises recherchées. Il a
d’ailleurs été une référence avant 
les élections des postes vacants
d’août 2010. 

PRÉSENCES AUX RENCONTRES 
ET CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES 
DU COMITÉ DE RETRAITE EN 2010 

� Lise Bastien 5 sur 5

� Christian Awashish 1 sur 3

� Ricky Fontaine 3 sur 3

� Danielle Gill 8 sur 8

� Rachelle Malec 5 sur 8

� Norm Odjick 6 sur 8

� Arnold Petiquay 6 sur 8

� Sophie Picard 3 sur 3

� Michel Toupin 5 sur 8

� Jean Vincent 5 sur 5



FAITS SAILLANTS

Notre organisation a établi en 2010 une nouvelle 
planification stratégique dont sa réalisation se poursuivra
jusqu’en 2014.  Trois enjeux y ont été établis. Le premier
est d’« Assurer la pérennité du Régime », le second 
« Accroître la notoriété du RBA» et le troisième
« Actualiser la gouvernance du RBA». Voici les faits saillants
qui font état des travaux réalisés en fonction des objectifs
que nous nous sommes fixés en 2010, plus particulièrement
ceux visant à « Assurer la pérennité du Régime». 

Pour rétablir la santé financière du RBA 

Tout d’abord, il est important de mentionner que le RBA
est l’un des régimes de retraite à prestations déterminées
au Canada qui présente l’une des meilleures santé 
financière. Les principaux problèmes que connaissent
les régimes de retraite à prestations déterminées, et le
RBA n’en fait pas exception, ont trait à la solvabilité.
Bien que notre situation soit plus enviable que bien 
des caisses de retraite, il n’en demeure pas moins que
nous devons nous adapter à cette nouvelle réalité. Le
principal problème est attribuable à l’utilisation de taux 
d’actualisation des rentes qui sont présentement très
bas et qui ont pour effet de gonfler le passif du Régime. 

� Pendant une importante partie du premier semestre de
2010, nous avons étroitement travaillé en collaboration
avec nos actuaires externes à l’élaboration de scénarios
de manière à rétablir la solvabilité de notre caisse de
retraite. Le bilan de solvabilité est présenté dans une
page subséquente. Pour ce faire, nous avons tenu
compte de plusieurs facteurs et scénarios économiques.
En fonction de ces constats, et afin de rétablir la
santé financière du Régime, le Comité de retraite a
décidé de poser des gestes concrets. Ces gestes ont
pour but de nous adapter à cette nouvelle réalité 
et régulariser la situation financière du Régime à
long terme:

- Augmentation des cotisations des membres et des
employeurs de 13,33 % à compter du 1er avril 2010.
Depuis la mise sur pied du Régime en 1979, il
s’agissait de la première augmentation du taux 
de cotisation;

- Depuis le 1er juillet 2009, l’indexation de la rente
au moment de la retraite relative aux années de
participation postérieures à cette date est de 50 %
de l’indice des prix à la consommation (IPC) plutôt
que de 100 %.

- Décision de procéder à des modifications réductrices
aux prestations de cessation de participation et 
à l’indexation de la rente pendant la période 
différée. Cette modification est toujours en attente
d’approbation de la part du Bureau du surintendant
des institutions financières (BSIF).

� En ce qui a trait à la gestion du portefeuille du RBA,
nous avons effectué une vigie de tous nos gestionnaires.
Nous avons procédé en avril 2010 à une modification à
la « Politique de placement » de manière à tenir
compte d’un certain appariement entre nos 
obligations envers nos membres actifs et nos retraités;

� Nous avons accentué nos démarches auprès du 
gouvernement fédéral afin qu’il respecte son 
engagement de financer le coût du Régime auprès
des employés admissibles au programme des 
avantages sociaux des employés de bandes (PASEB)
géré par Affaires autochtones et Développement du
Nord Canada (AADNC) et Santé Canada, et avons agi
à titre de personnes-ressources auprès des différents
employeurs financés par le gouvernement fédéral.
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Pour accroître notre visibilité auprès de notre clientèle
et la sensibiliser à la sécurité financière 

� Dans un processus d’information et de préparation à
la retraite, des rencontres et des sessions d’information
ainsi que des séminaires de planification à la retraite
sont offerts annuellement aux employeurs et leurs
employés. Au cours de 2010, 45 rencontres et sessions
ont été tenues et 4 séminaires de planification à la 
retraite ont eu lieu dans les communautés regroupant
au total 66 participants; 

Pour développer les technologies de l’information,
améliorer et développer des systèmes de contrôle, 
assurer la compétence des ressources humaines et
maintenir un excellent fonctionnement des comités

� L’extranet 2010 mis en place au début de l’année 
est utilisé efficacement par les employeurs membres
du RBA. Cette version améliorée semble répondre
davantage aux besoins des employeurs membres lors
de la transmission des données de leurs employés;

� Un processus de gestion interne des requêtes a été
instauré afin de mieux répondre aux demandes 
croissantes des membres du RBA;

� Une importante mise à jour du dossier de la gestion
des risques nous a permis d’identifier de nouveaux
risques et de proposer des pistes d’améliorations.
Afin de développer davantage la sécurité du réseau
et de nos systèmes d’information, nous avons mis en
place un Comité de gouvernance des technologies 
de l’information. Il a pour but d’encadrer le 
développement des systèmes, notamment pour :

- Discuter et implanter de saines pratiques dans 
le domaine des technologies de l’information;

- Définir les objectifs et résultats à atteindre;

- Identifier les activités à réaliser pour rencontrer
ces objectifs.

� L’expertise interne se développe constamment au sein
du RBA. En 2010, un analyste-programmeur a été 
embauché pour accélérer le développement du 
calculateur et des autres composantes de notre 
système d’information. La direction de l’actuariat 
et des technologies de l’information continue le 
développement des systèmes dans le but de 
personnaliser davantage la relation avec notre clientèle;

� Pour clarifier les rôles et responsabilités des employés,
nous avons révisé l’ensemble des descriptions d’emploi
et mis à jour l’évaluation de la contribution ;

� Quant aux opérations internes, l’intranet est en 
développement continu afin de donner aux employés
des outils de travail plus efficaces et améliorer par 
le fait même la qualité de leur travail. De plus, leur 
expertise est en développement constant par le
biais de formation continue ;

FAITS SAILLANTS :

RÉSULTATS FINANCIERS

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
pour les exercices terminés au 31 décembre
(en dollars canadiens)

VARIATION NETTE DE L’ACTIF
pour les exercices terminés au 31 décembre
(en millions de dollars canadiens)

PÉRIODE             AUGMENTATION              ACTIF NET  
                              (DIMINUTION)                 CUMULÉ

  2010                       41 463 532                  363 326 797

  2009                       58 124 420                  321 683 265

  2008                      (38 738 345)                263 558 845

  2007                       12 570 159                 302 297 190

  2006                       44 789 650                 289 727 031
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RENTES VERSÉES AUX RENTIERS au 31 décembre
(en dollars canadiens)

             2010                          5 566 198

              2009                           4 766 782

              2008                           3 817 288

              2007                           2 978 372

              2006                           2 518 872

ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE

         PÉRIODE                 MEMBRES ACTIFS                  DIFFÉRÉS                        RENTIERS                     EMPLOYEURS

            2010                             2 731 1 088                               479                                  82

            2009                               2 755 1 004                                424                                   83

            2008                             2 722 944                               371                                  80

            2007                             2 646 837                               315                                  77

            2006                             2 572 787                               261                                  81

COTISATIONS ANNUELLES DES MEMBRES ACTIFS
employés / employeurs / totales au 31 décembre (en dollars canadiens)

         PÉRIODE                       EMPLOYÉS                    EMPLOYEURS                     TOTALES          

            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

            2007                          6 622 849                      11 967 727                    18 590 576

            2006                          6 184 260                      11 233 616                    17 417 876
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C’est avec un honneur partagé que nous vous présentons
notre rapport 2010 sur l’évolution de votre Régime.
S’adapter aux nouvelles réalités pour assurer la pérennité
de votre régime de retraite à prestations déterminées
est notre priorité. Au sein du Comité de retraite, 
nous devons composer avec l’ensemble des facteurs qui
influencent nos actions. En 2010, voici les principales 
« Réalités » qui ont influencé les projets que nous avons
entrepris afin d’atteindre nos objectifs.

Première réalité : « Composer avec le déficit de solvabilité
des régimes de retraite à prestations déterminées tel
que le nôtre »

Contrairement aux régimes gouvernementaux, aux régimes
des municipalités et aux universités du Québec, le RBA doit
adresser ses problèmes de solvabilité et voir à les régler.
En effet, bien que notre Régime soit conçu prioritairement
pour les employés de la fonction publique autochtone, il
doit être constamment solvable et pleinement capitalisé,
ce qui n’est pas le cas des autres régimes susmentionnés.
Bien que cette façon de faire exige des efforts et des 
sacrifices de la part de tous les membres du Régime, 
elle assure néanmoins une équité intergénérationnelle
entre les membres. 

Les déficits de solvabilité que nous connaissons depuis
maintenant quelques années nous ont permis de nous
questionner sur la capacité de notre Régime à octroyer
des bénéfices plus que généreux, et ce, à moindre coût.
L’environnement économique hostile que nous traversons
depuis quelques années a obligé le Comité de retraite à
poser des gestes concrets afin de redresser cette situation.

Pour la première fois de son histoire, les cotisations des
employeurs et des employés ont été haussées de 13,33%.
Cette hausse n’a pas été seulement nécessaire pour 
améliorer la situation du déficit de solvabilité, mais entre
autres raisons pour tenir compte de l’augmentation de
l’espérance de vie des membres. Malgré cette hausse, 
les cotisations du RBA demeurent avantageusement
comparables à celles des régimes semblables. De plus, le
Comité de retraite a pris la décision de réduire l’indexation
des rentes pour le service à compter de juillet 2009 ainsi
que de modifier les prestations de cessation pour les
membres qui cessent leur participation au Régime sans
avoir droit à la retraite sans réduction. Ces décisions ont
non seulement eu un effet positif de plusieurs dizaines de
millions de dollars sur le Régime, elles ont été proposées
avec un principe d’équité envers tous les membres 
du Régime.

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE RETRAITE ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Norm Odjick 

Sylvain Picard



Deuxième réalité : « Composer avec le contexte
économique et l’évolution des marchés mondiaux »

La pérennité d’un régime de retraite comme celui que
nous administrons requiert l’obtention de rendement sur
les placements d’un minimum de 6,5 % année après année.
Bien que cela de prime abord paraisse peu, l’obtention
d’un tel rendement sur une longue période nécessite
l’établissement et le suivi d’une « Politique de placement »
répondant aux besoins de la caisse de retraite de 
même qu’une sélection adéquate et un suivi rigoureux 
des gestionnaires.

Pour l’année 2010, le rendement de la caisse de retraite
a été de 9,1 % pour une valeur retranchée de 0,9 % 
par rapport à notre portefeuille-cible. Celle-ci s’explique
par la sous-performance de nos gestionnaires en actions
mondiales et en obligations canadiennes. À la suite 
de ces résultats, le Comité de placement du Régime a fait
la recommandation de retirer les mandats en actions
mondiales de nos deux gestionnaires, ce qui a été réalisé
au début de l’année 2011. 

Troisième réalité : « Répondre aux besoins croissants
des membres »

L’augmentation continue du nombre de retraités jumelée
aux différents changements vécus chez les employeurs
ont fait augmenter de manière importante le nombre
de demandes auprès du service de l’actuariat et des
technologies de l’information. Les caractéristiques propres
au Régime et à nos membres nous obligent à développer
notre système de traitement des dossiers. Cette réalité
est pour nous, administrateurs du Régime, un défi
d’ordre technologique. Voilà pourquoi depuis quelques
années nous mettons  l’emphase sur le développement
de nos systèmes et de nos technologies de l’information,
le tout dans un cadre de conformité et de saine gouvernance.

Comme vous pourrez le constater à la lecture de notre présent
rapport, de nombreux objectifs ont été adressés en 2010,
la plupart ont été réalisés avec succès. Cependant, de
nombreux défis sont toujours présents et nous devons y
faire face.

S’ADAPTER AUX NOUVELLES RÉALITÉS EST UN DÉFI DE
TAILLE POUR NOTRE ORGANISATION AFIN D’ASSURER
LA PÉRENNITÉ DE VOTRE RÉGIME ET SOYEZ ASSURÉ
QUE NOS OBJECTIFS Y SONT RATTACHÉS.

Afin d’effectuer tout ce travail avec efficacité, nous
avons besoin d’une équipe dynamique et impliquée. 
En notre nom et celui du Comité de retraite, nous 
les remercions pour leur dévouement envers notre 
organisation. Nous soulignons aussi le départ à la retraite
en 2010 de la première employée du RBA, madame 
Laurette Vollant. Nous désirons souligner son engagement
pendant 26 années. Nous la remercions et lui 
souhaitons une très heureuse retraite. 

Nous remercions nos membres experts pour leurs
conseils de même que tous nos partenaires qui, de près
ou de loin, contribuent au succès de notre Régime.
Enfin, un remerciement chaleureux est adressé aux
membres du Comité de retraite pour leur implication à
la réussite de cette belle organisation qu’est le Régime
des Bénéfices Autochtone. 

Norm Odjick,
Président du Comité de retraite

Sylvain Picard, CA, CGA, ASC, Adm. A.
Directeur général
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ÉVALUATION ACTUARIELLE : BILANS 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.

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. 

90,5 %
99,0 % 104,6 %
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*  Après modifications réductrices. En attente d’approbation par le BSIF.
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ÉVOLUTION DES RENDEMENTS SUR LES PLACEMENTS

En 2010, les placements de la Fiducie globale, i.e. la caisse
de retraite du Régime des Bénéfices Autochtone et du 
Régime de rentes de la sécurité publique des Premières
Nations, ont généré une performance de 9,1 %. Cette
performance est inférieure de 0,9 % à celle obtenue par
le portefeuille-cible et situe la Fiducie globale dans le
quatrième quartile des fonds équilibrés selon l’Univers
de placement Normandin Beaudry. L’écart négatif entre
le rendement de la Fiducie globale et le portefeuille cible
s’explique principalement par la valeur retranchée par
l’un des gestionnaires en obligations et les gestionnaires
d’actions mondiales.

Le premier semestre de l’année 2010 a été marqué par
une forte volatilité des marchés financiers et les difficultés
économiques de plusieurs pays européens. Les signes 
de fragilité de la reprise économique ont incité les 
gouvernements à travers le monde, notamment les autorités
américaines, à adopter des mesures supplémentaires 
pour stimuler l’économie. Dans ce contexte, les marchés
boursiers et obligataires ont bien réagi lors du second 
semestre, et cela a produit des rendements attrayants
pour une deuxième année consécutive. L’indice DEX 
Univers, qui représente les obligations canadiennes, 
a progressé de 6,8 %. Les obligations de plus longue
échéance ont mieux performé que l’ensemble du marché,
car les taux d’intérêt ont baissé et la valeur de ces obligations
s’apprécie davantage dans cet environnement. L’indice
S&P/TSX plafonné représentant les actions canadiennes a
progressé de 17,6 %. Cette performance a été soutenue
par la forte croissance des secteurs des matières premières,
notamment des compagnies aurifères et des titres plus
spéculatifs de l’industrie des mines et métaux. L’indice
MSCI Monde ex-Canada, qui représente les actions 
mondiales, a pour sa part progressé de 6,2 % en dollars
canadiens et de 10,0 % en devises locales. La différence
entre les deux rendements s’explique par l’appréciation
du dollar canadien face à la plupart des grandes devises
étrangères. La performance des actions mondiales 
s’explique par la bonne performance du secteur de la
consommation discrétionnaire ainsi que du secteur des
produits industriels. L’indice MSCI Marchés émergents 
représentant les actions de pays émergents a quant à lui
progressé de 13,0 % en dollars canadiens et 14,1 % en
devises locales. 

La stratégie de couverture de la devise américaine a eu
un impact positif de 0,4 % sur le rendement de la Fiducie
globale en 2010 alors que la monnaie canadienne s’est
appréciée face au dollar américain. Cette stratégie a été
implantée en 2009, car l’exposition importante au dollar
américain constitue un facteur de risque prédominant
pour la Fiducie globale.

Plusieurs actions liées à la gouvernance ont été effectuées
en 2010, notamment la vigie étroite du gestionnaire
Addenda Capital qui gère une portion des actifs de la
Fiducie globale et une révision des mandats des gestionnaires
en actions mondiales. Cette révision a  mené à des
changements de gestionnaires au début de l’année 2011.

De plus, le Comité de placement a amorcé en 2010 
une réflexion relativement à l’intégration formelle de
pratiques liées à l’investissement responsable, notamment
en ce qui a trait au respect des droits des communautés
autochtones. Cette réflexion mènera à des initiatives
concrètes en 2011 auprès des gestionnaires de la Fiducie
globale afin que les enjeux environnementaux et sociaux,
en particulier le respect des communautés autochtones,
soient intégrés par nos partenaires dans la gestion de
notre patrimoine.

Le Tableau A présente les rendements de la Fiducie globale
par catégorie d’actif en 2010 et les compare avec les indices
de référence appropriés.

Sur une période de 4 ans de 2007 à 2010, la Fiducie 
globale a généré un rendement annuel moyen de 1,8 %, 
comparativement au rendement à 2,8 % pour le 
portefeuille-cible.

Le Tableau B présente des rendements annuels moyens de
la Fiducie globale pour différentes périodes.
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TABLEAU A
RENDEMENTS ET RÉPARTITION PAR CATÉGORIE D’ACTIF AU 31 DÉCEMBRE 2010

(1) Depuis le 20 décembre 2007. Veuillez noter que la pondération cible des placements en infrastructures a été fixée à 5 % des actifs

totaux. Toutefois, la nature des placements en infrastructures fait en sorte que l’investissement est effectué graduellement. Ainsi, 

la pondération cible en infrastructures, actuellement à 3 %, augmentera au fil du temps et les pondérations cibles en obligations 

et en actions canadiennes seront réduites en parts égales pour financer les investissements en infrastructures.

N.B. Veuillez noter que les données ci-haut mentionnées incluent les rendements du Régime de rentes de la sécurité
publique des Premières Nations qui détient 1 363 631 unités sur un total de 29 198 231 unités.

RENDEMENTSRÉPARTITION DU PORTEFEUILLE
DE RÉFÉRENCE                                CATÉGORIE D'ACTIF                           INDICE DE RÉFÉRENCE                      CIBLE                 FIDUCIE

Portefeuille de titres à revenu fixe

      39,5 %                                Obligations canadiennes           DEX Univers                                 6,8 %               6,2 %

                                                          Addenda Capital                                                                                                  6,8 %                   5,5 %

                                                          Optimum                                                                                                              6,8 %                   7,3 %

Portefeuille de titres boursiers

      22,5 %                                Actions canadiennes                  S&P/TSX plafonné                     17,6 %             19,9 %

                                                       Letko Brosseau                                                                                                   17,6 %                 19,8 %

                                                          Fiera Sceptre                                                                                                      17,6 %                 17,5 %

                                                          Triasima                                                                                                              17,6 %                 23,9 %

      26,0 %                                Actions mondiales                      MSCI Monde ex.-Canada            5,9 %               3,8 %

                                                          Letko Brosseau                                                                                                     5,9 %                   4,2 %

                                                          Fiera Sceptre                                                                                                        5,9 %                   3,1 %

        3,0 %                                Actions de pays émergents       MSCI Marchés émergents         13,0 %               9,3 %

                                                          Wellington                                                                                                         13,0 %                   9,3 %

        1,5 %                                REITs mondiaux                           EPRA/NAREIT                             14,4 %             12,2 %

                                                          Presima (Fonds Nevis)                                                                                        14,4 %                 12,2 %

Autres placements

        4,5 %                                Immobiliers directs                     REALpac/IPD                              10,7 %               8,5 %

                                                          Bentall (Fonds Westpen)                                                                                   10,7 %                 12,0 %

                                                          Maestro                                                                                                              10,7 %                 -1,3 %

                                                          Optimum                                                                                                            10,7 %                 17,8 %

        3,0 %                                Infrastructures                            Inflation + 5 %                             6,2 %               6,7 %

                                                          SteelRiver Infrastructure Partners(1)                                                                   6,2 %                   6,7 %

        100 %                                Fiducie globale                            Indice combiné                          10,0 %               9,1 %

ÉVOLUTION DES RENDEMENTS SUR LES PLACEMENTS (SUITE)
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Immobiliers directs
et infrastructures

7,5 %

Encaisse et
obligations
canadiennes 

39,5 %

Actions
canadiennes 

22,5 %

Actions mondiales
26,0 %

Actions de
pays émergents

3,0 %

REITs
mondiaux
1,5 %

TABLEAU B
RENDEMENTS DE LA FIDUCIE GLOBALE

    ANNÉE                      1 AN                  4 ANS             10 ANS

      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 %

      1997                       10,3 %               11,1 %

      1996                       15,5 %               11,9 %

      1995                       16,2 %

      1994                         3,0 %

      1993                       13,4 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR CATÉGORIE D’ACTIF 
AU 31 DÉCEMBRE 2010

ÉVOLUTION DES RENDEMENTS SUR LES PLACEMENTS (SUITE)
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Rapport de l’auditeur indépendant sur  
  les états financiers résumés 
 
 
Aux membres du  
Régime des Bénéfices Autochtone 
 
Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent l’état résumé de l'actif net disponible pour le 
service des prestations au 31 décembre 2010, ainsi que l’état résumé de l'évolution de l'actif net 
disponible pour le service des prestations pour l'exercice terminé à cette date, sont tirés des états 
financiers audités de la Caisse de retraite du Régime des Bénéfices Autochtone pour l'exercice terminé le 
31 décembre 2010. Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers préparés 
conformément aux dispositions en matière d’information financière de l’article 12 de la Loi de 1985 sur 
les normes de prestation de pension, dans notre rapport daté du 8 juin 2011. 
 
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les dispositions en 
matière d’information financière de l’article 12 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. 
La lecture des états financiers résumés ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des états 
financiers audités de la Caisse de retraite du Régime des Bénéfices Autochtone. 
 
Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés 
 
La direction est responsable de la préparation d'un résumé des états financiers audités, sur la base des 
critères décrits dans le paragraphe suivant. 
 
Les états financiers résumés présentent l’information financière utile à la compréhension des activités de 
la Caisse de retraite du Régime des Bénéfices Autochtone. Les conventions comptables utilisées par la 
Caisse de retraite du Régime des Bénéfices Autochtone sont décrites dans la version intégrale des états 
financiers audités. Le lecteur est invité à s’y reporter en contactant le Régime des Bénéfices Autochtone.  
 
Responsabilité de l'auditeur 
 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers résumés, sur la base des 
procédures que nous avons mises en œuvre conformément à la Norme canadienne d'audit (NCA) 810, 
« Missions visant la délivrance d'un rapport sur des états financiers résumés ». 
 
Opinion 
 
À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités de la Caisse de retraite du 
Régime des Bénéfices Autochtone pour l'exercice terminé le 31 décembre 2010 constituent un résumé 
fidèle de ces états financiers, sur la base des critères mentionnés précédemment. 
 
 
 
 
  
 
Le 8 juin 2011 
___________________ 
1 Comptable agréé auditeur permis no 19081 

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
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ÉTAT DE L’ACTIF NET DE LA CAISSE DE RETRAITE

disponible pour le service des prestations
31 décembre 2010
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ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET DE LA CAISSE DE RETRAITE 

disponible pour le service des prestations
31 décembre 2010

      
2010 2009

                         $   $   

Augmentation de l'actif net
Revenus de placements

Intérêts 4 979 962           5 134 061        
Dividendes 3 952 675           3 369 822        
Gain sur dispositions de placements 3 499 521           2 333 196        

12 432 158         10 837 079      

Variation de la juste valeur des
placements au cours de l'exercice 16 645 904         35 872 686      

Cotisations (note 5)
Employés admissibles à la contribution des

Affaires indiennes et du Nord Canada
Salariés 5 315 904           4 786 450        
Employeurs 2 278 730           647 828           
Affaires indiennes et du Nord Canada 7 319 052           8 003 754        

Employés non admissibles à la contribution des
Affaires indiennes et du Nord Canada

Salariés 2 924 027           2 528 874        
Employeurs 5 306 391           4 568 860        

Transferts provenant d'autres régimes
et cotisations additionnelles 737 999              2 120 503        

23 882 103         22 656 269      
Augmentation de l'actif 52 960 165         69 366 034      

Diminution de l'actif net
1 667 552           1 455 936        

37 191                19 723            
Programme d'évaluation actuarielle 

433                      -                     
Programme de développement professionnel

-                          43 387            
Honoraires de gestion des placements 1 234 319           1 027 871        
Prestations versées 5 566 198           4 766 782        
Remboursements et transferts

Remboursements de cotisations 882 955              1 189 386        
Transferts à d'autres régimes 1 927 985           2 738 529        

Diminution de l'actif 11 316 633         11 241 614      

Augmentation de l'actif net 41 643 532         58 124 420      
Actif net disponible pour le service des

prestations au début de l'exercice 321 683 265       263 558 845    
Actif net disponible pour le service des

prestations à la fin de l'exercice 363 326 797       321 683 265    
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 décembre 2010    

  P   

  
   

 

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  de retraite contributif à prestations 
déterminées. deux types de régime possibles. L

Régime a été 
acceptée par le Comité de retraite. En vertu du R
ou par les Affaires indiennes et du Nord Canada et les adhérents. Le Régime est enregistré 
conformément à la Loi fédérale de 1985 sur les normes de prestation de pension, sous le numéro 
55865. 
 
Politique de capitalisation 
 
En vertu de la Loi fédérale 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 

Comité de retraite (note 5). 
 
Âge normal de retraite 
 
L  normal de retraite est 65 ans. 
 
Prestations au titre des services 
 
Les prestations au titre des services sont calculées 

 % 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, 

ans équivalant à 275  décembre 2000. 
 
Exonération pour invalidité 
 
Des exonérations 

n pour les deux types de régime. 
accordée après 65 jours ouvrables de maladie. 
 
Prestations aux survivants 
 

minimum de cinq années de service. Le conjoint recevra une rente égale à 60 % de la rente 
déterminée plus une majoration de 20 
66  %. 
 
Prestations pour retraite facultative ou anticipée 
 
Tout participant aux deux types de régime peut 

réduction à compter de dix années avant la date à laquelle il aurait pu prendre une retraite facultative, 
sans réduction. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 décembre 2010
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1. Description du Régime (suite) 
 
Prestation et remboursement en cas de retrait 
 

deux années de participation peut alors 
obtenir 
et recevoir, pour ses années de contribution à partir du 1er janvier 1987, une rente différée. Il peut 

deux années de service ou moins reçoit  un remboursement, avec intérêts, des 
 

 
Impôts 
 
Le Régime  et il est 

 
 

2. Méthodes comptables 
 
Mode de présentation 
 
Les états financiers ont été établis selon les principales méthodes comptables décrites ci-dessous afin 

de 1985 sur les normes de 
prestation de pension. Les méthodes 

les obligations en matière de prestation au titre 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. Les obligations sont évaluées en fonction des cours 
de clôture et les actions sont évaluées selon le cours à la clôture des marchés boursiers. La juste 

 et immobiliers est déterminée à partir de la valeur de 
 gestionnaires et administrateurs de ces fonds. La variation de 

« Variation de la juste  ». 
 
Conversion de devises 
 

pour le service des prestations sont convertis aux taux de change en vigueur au moment de 

évolution net disponible pour le service des prestations, au 
poste « Revenus de placements ». 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 décembre 2010    

  P   

  
   

 

2. Méthodes comptables (suite) 
 
Immobilisations 
 
Les immobilisations sont comptabilisées en charges at disponible pour 
le service des prestations de la Caisse de retraite et capitalisées au coût d'acquisition dans le Fonds 

a méthode et les taux 
annuels suivants : 
 

 Méthode Taux 

   

Ameublement et équipement de bureau Dégressif 20 %  

Matériel informatique Dégressif 30 %  
 
 

 
 
Revenus de placements 
 
Les revenus de dividendes sont constatés à la date ex-dividende. Les intérêts créditeurs sont 

Les revenus de 
placements comprennent également les gains et pertes réalisés. 
 

 
 

incidence sur la présentation des éventualités en date des états financiers. Il est donc possible que les 
résultats réels diffèrent de ces estimations. 

  
Modification de conventions comptables futures 
 

Nouveau référentiel comptable 
 
En avril 2010, l Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) a publié le chapitre 4600, intitulé 
« Régimes de retraite » remplaçant le chapitre 4100, intitulé « Régimes de retraite ». Ce nouveau 

exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. Par 
conséquent, le Régime adoptera les nouvelles normes au cours de son exercice débutant le 
1er 

es régimes de retraite et en matière 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 décembre 2010
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3. Comptes débiteurs  Entités apparentées 
 2010  2009  
 $  $  
     
Fondation du RBA -       3 904  
RBA Groupe financier 45 072  56 518  
Régime de rentes de la sécurité publique      
    des Premières Nations 48 343          -  
 93 415  60 422  
 

4. Placements 
 
Le Régime détient une participation de 27 834 600 unités représentant environ 95 % (25 763 343 unités en 
2009 Fiducie Desjardins. La quote-part des 
placements appartenant au Régime se compose comme suit : 
 

 2010  2009  

 $  $  

     

Marché monétaire     
 Échéant à court terme 4 766 184  5 494 239  

 Papier commercial non bancaire (PCNB) 247 942  254 251  

Obligations canadiennes (rendement variant     
 de 1 % à 11 %) 130 828 788  118 032 027  

Obligations étrangères (rendement de 5,5 %) 58 482          -  

Actions canadiennes 86 336 479  72 828 345  

Actions américaines 57 561 614  49 934 250  

Actions internationales 39 228 811  36 543 418  

Fonds de placements étrangers     

  10 885 594  9 912 007  

Fonds immobiliers     

 Sociétés immobilières* 10 569 801  8 994 729  

 Fonds ** 13 745 087  12 099 752  

Fonds détenus dans la fiducie globale 354 228 782  314 093 018  

     

Investissement Premières Nations du Québec,     

 société en commandite, représentant 16,6 %     
 des parts en circulation*** 1 378 817  715 157  

Total des placements 355 607 599  314 808 175  
 
 
* 1 300 000 $ dans le Fonds 

de Résidences pour étudiants Maestro I, société en commandite, une somme maximale de 
3 000 000 $ dans le Fonds de Résidences Maestro II, société en commandite, une somme 
maximale de 3 000 000 $ dans le Fonds de Résidences Maestro IV, société en commandite et une 
somme maximale de 3 500 000 $ dans le Fonds de Résidences Maestro V, société en 
commandite. 
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4. Placements (suite) 
 
 
** imal de 15 000 000 $ US dans le 

F cture Amérique du Nord de Steelriver. 
 
***  000 000 $ dans 

Investissement Premières Nations du Québec, société en commandite. En mars 2011, le Comité 
de retraite a complété son investissement. De plus, le gouvernement fédéral a investi un montant 
de 334  334 000 $. 

5. Politique de capitalisation 
 
En vertu du Régime, la cotisa 31 mars 2010 était de 4,2 %, de 5,5 %, de 
6,2 % ou de 7,5  le 1er avril 2010, la 
cotisation des adhérents se situe à 4,6 %, à 6,25 %, à 6,8 % ou à 8,5 
solde nécessaire, déterminé selon des évaluations actuarielles triennales ou plus fréquentes, pour que 
les prestations soient totalement constituées au moment du départ à la retraite des adhérents. Pour 
les adhérents dont le salaire est admissible à la contribution des Affaires indiennes et du Nord 

canadien. 
 

tuarielle devrait représenter 134 % des 
 % de la 

réalisée par Normandin Beaudry au 31 décembre 2009. 
 

6. Gestion du capital 
 
En vertu du chapitre 1535 , intitulé « Informations à fournir concernant le 
capital », le Régime doit communiquer le capital du Régime et la façon dont il est géré. Aux fins de la 

le Régime considère comme son capital 
 

 
La gestion du capital du Régime a pour objectif de garantir la capitalisation intégrale des prestations à 
long terme. Le Régime 
objectif. Le Comité de retraite a établi une politique de placements 

tif. 
 

trois ans. Dans le cas où le Régime est déficitaire, une évaluation actuarielle comprenant un plan 
tous les ans . 

 

7. Comptes créditeurs  Entités apparentées 

 2010  2009  

 $  $  

     

Régime des rentes de la sécurité publique 
 des Premières Nations -       21 614  
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8. Opérations entre entités apparentées 
 
Le Régime 484 200 $ (452 112 $ en 2009) à RBA 
Groupe financier et de 100 000 $ (92 523 $ en 2009) au Régime des rentes de la sécurité publique des 
Premières Nations. Ces transactions ont été effectuées dans le cours normal des activités et sont 

 
 
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
activités de ces entités - embauchée par le 
Régime. Ainsi, une portion des charges du Régime est facturée à ces entités apparentées (hormis la 
Fondation). Les charges distribuées à ces entités comprennent la rémunération et charges sociales, le 
loyer, les fournitures de bureau, les télécommunications et, pour le Régime des rentes de la sécurité 
publique des Premières Nations seulement, une portion des frais afférents au Comité de placements , 

 
 

9. Immobilisations 

     2010  2009  

     Valeur  Valeur  

   Amortissement  comptable  comptable  

 Coût    cumulé   nette  nette  

 $  $  $  $  

         

Ameublement et          
 équipement de bureau 192 787  128 598  64 189  69 275  

Matériel informatique 159 996  98 770  61 226  42 859  

 352 783  227 368  125 415  112 134  
 

10. Dette à long terme 

 2010  2009  

 $  $  

     

Emprunt à la Société de crédit commercial autochtone, 
remboursable par des versements mensuels de 594 $, 

 % 2 930  9 598  

Tranche échéant à moins d'un an 2 930  6 115  

 -       3 483  
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11. Engagements 
 

nt total du R -
663 632 $ (751 738 $ en 2009). Les paiements minimums futurs exigibles annuellement en vertu de 

t comme suit :  
 

 $  
   

2011 à 2012 88 106  

2013 à 2017 92 842  

2018 23 210  
 
Une portion de ces paiements est refacturée à des entités apparentées. 
 

tionnaires de portefeuille et un gardien de valeurs, le 
Rég

 

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 2010. 
 

Régime et à maximiser la possibilité de 
réaliser des gai

en cas de changements du marché.  
 
Politiques 
 

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 

 
 

partition 
des risques tolérés. On y retrouve également les restrictions propres aux placements, par exemple, 

des devises. La politique précise également les contreparties autorisées, les exigences en matière 
-ci. 

 
Le C
portefeuille et  
 
La stratégie de gestion des risques du R
31 décembre 2010. 



22

R
B
A
 •
 R
A
P
P
O
R
T
 A

N
N
U
E
L
 2
0
1
0

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 décembre 2010    

  P   

  
   

12. Instruments financiers et gestion des risques découlant des instruments financiers (suite) 
 
Risque de crédit 
 

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 
placements, lesquels sont assujettis au risque de crédit. La valeur comptable des actifs financiers à 

disponible pour le service des prestations représente le risque de crédit maximal à 
la date . 
 
Le risque de crédit du Régime est principalement imputable à ses placements en obligations.   
 
Le risque 
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 telle que définie par la cote la 
plus élevée de « DBRS » ou « s », ou son équivalent. 
 
Au 31 décembre 2010, le risque de crédit du Régime est, pour une grande part, concentré auprès du 
gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et des municipalités et autres sociétés. 
Cette concentration découle du fait que le Régime détient 25 673 942 $ de titres émis par le 
gouvernement du Canada, 60 867 883 $ de titres émis par des gouvernements provinciaux et          
44 345 445 $ 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 

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 

 
 
Risque de prix 
 
Le Régime gère le risque de prix principalement par la diversification de ses placements dans 
différents secteurs et par diverses stratégies de placements. 
 

31 décembre 2010 19 401 250 $. 
 
Risque de taux d'intérêt 
 

R
Régime.   
 
Une augmentation ou une diminution de 1 6 423 041 $ 
ou une hausse de 6 423 041 $, respectivement, de la valeur des placements du Régime dans des 

10. 
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12. Instruments financiers et gestion des risques découlant des instruments financiers (suite) 
 
Risque de change 
 
Le risque de change provient des placements du Régime libellés en devises étrangères. Au 
31 décembre 2010 121 479 588 $ en dollars canadiens. 

2010 serait de 1 214 796 $. 
 
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 Régime garde un 
coussin de liquidité suffisant 
les titres du marché monétaire. Le R
notamment des obligations des gouvernements du Canada et des 
peut vendre ou financer de manière sécuritaire pour se protéger contre toute interruption imprévue de 
ses flux de trésorerie.  
 
Juste valeur 
 

eau 1, 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 actif net disponible pour le 
service des prestations 
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  autres que les prix cotés visés au 
niveau 1, qui sont observables 
indirectement (à savoir des dérivés de prix); 

- Niveau 3  une part importante de données 
ou au passif qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables (données non 
observables). 

 
 

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 
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12. Instruments financiers et gestion des risques découlant des instruments financiers (suite) 
 
Hiérarchie des évaluations à la juste valeur (suite) 
 
Le tableau suivant présente les placements comptabilisés à la juste valeur 
disponible pour le service des prestations classés évaluation décrite ci-dessous : 
 
2010 Niveau 1  Niveau 2  Niveau 3  Total  

 $  $  $  $  
Placements         
 Marché monétaire 4 525 065  241 119  -       4 766 184  
 Papier commercial          
  non bancaire (« PCNB ») -       -       247 942  247 942  
 Obligations canadiennes -       130 828 788  -       130 828 788  
     Obligations étrangères -       58 482  -       58 482  
 Actions canadiennes 82 006 992  4 329 487  -       86 336 479  
 Actions américaines 22 289 241  35 272 373  -       57 561 614  
 Actions internationales 39 228 811  -       -       39 228 811  
 ctions          
  internationales -       10 885 594  -       10 885 594  
 Sociétés immobilières -       -       10 569 801  10 569 801  
  -       -       13 745 087  13 745 087  
 Investissement Premières          
  Nations du Québec -       -       1 378 817   1 378 817  
Total des placements 148 050 109  181 615 843  25 941 647  355 607 599  

         
2009 Niveau 1  Niveau 2  Niveau 3  Total  

 $  $  $  $  
Placements         
 Marché monétaire 5 429 297  64 942  -       5 494 239  
 Papier commercial          
  non bancaire (PCNB) -       -       254 251  254 251  
 Obligations -       118 032 027  -       118 032 027  
 Actions canadiennes 69 843 901  2 984 444  -       72 828 345  
 Actions américaines 17 229 271  32 704 979  -       49 934 250  
 Actions internationales 36 504 601  38 817  -       36 543 418  
          
  internationales -       9 912 007  -       9 912 007  
 Sociétés immobilières -       -       8 994 729  8 994 729  
 tructures -       -       12 099 752  12 099 752  
 Investissement Premières         
  Nations du Québec -       -       715 157  715 157  
Total des placements 129 007 070  163 737 216  22 063 889  314 808 175  
 

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) 
 
Le tableau e clôture des éléments dont 
la juste valeur se situe au niveau 3 de la hiérarchie : 
 

 Papier      Investissement  

 commercial      Premières  

 non bancaire  Sociétés  Fonds  Nations  

2010 (PCNB)  immobilières    du Québec  

 $  $  $  $  

         

Juste valeur au début 254 251  8 994 729  12 099 752  715 157  

 Gains (pertes) 
 comptabilisés à 
   de 
  
 pour le service des 
 prestations   

 
 
 
 

 
(6 309 

 
 
 
 
 
) 

 
 
 
 

 
162 875 

  
 
 
 

 
833 174 

  
 
 
 

 
              (6 339 

 
 
 
 
 
) 

 Achats -       1 412 197  5 553 705  669 999  

 Ventes/distributions -       -       (4 741 544 )               -  

Juste valeur à la fin 247 942  10 569 801  13 745 087  1 378 817  

         

Gains (pertes) non 
 réalisés compris dans 
 la variation de la juste 
 valeur des placements 
 
 relativement à des 
 actifs détenus au 
 31 décembre 

 
 
 
 
 
 
 

(6 309 

 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 
 
 
 
 
 

162 875 

  
 
 
 
 
 
 

833 174 

  
 
 
 
 
 
 

              (6 339 

 
 
 
 
 
 
 
) 
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12. Instruments financiers et gestion des risques découlant des instruments financiers (suite) 
 

Hiérarchie des évaluations à la juste valeur (suite) 
 

 Papier      Investissement  

 commercial      Premières  

 non bancaire  Sociétés  Fonds  Nations  

2009 (PCNB)  immobilières    du Québec  

 $  $  $  $  

         

Juste valeur au début 175 231  9 423 500  9 474 584  749 475  

 Gains (pertes) 
 comptabilisés à 
 
 
 pour le service des 
 prestations   

 
 
 

 
 

79 020 

  
 
 

 
 

(1 285 040 

 
 
 
 
 
) 

 
 
 

 
 

863 246 

  
 
 

 
 

(34 318              

 
 
 
 
 
) 

 Achats                -       856 269  2 307 212                -  

 Ventes/distributions -       -       (545 290 )               -  

Juste valeur à la fin 254 251  8 994 729  12 099 752  715 157  

         

Gains (pertes) non 
 réalisés compris dans 
 la variation de la juste 
 valeur des placements 
 xercice, 
 relativement à des 
 actifs détenus au 
 31 décembre 

 
 
 
 
 
 
 

79 020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(1 285 040 

 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 
 
 
 
 
 

863 246 

  
 
 
 
 
 
 

(34 318 

 
 
 
 
 
 
 
) 

13. Produits dérivés 
 
Au 31 décembre 2010, le Régime détient des contrats de change sur devises (contrats vendeurs en 
dollars américains), échéant du 14 janvier 2011 au 15 avril 2011
de 49 380 810 $ US (47 282 620 $ US en 2009)  909 045 $ (511 573 $ en 
2009). 
 
Au 31 décembre 2010, le Régime détient des contrats de change sur devises (contrats acheteurs en 
dollars américains 23 927 767 $ 
US (22 642 381 $ US en 2009) nulle (nulle en 2009). 
 
Les gains ou les pertes résultant des fluctuations de la juste valeur de ces contrats sont reflétés à 

net disponible pour le service des prestations, au poste « Variation de la 
 ». 

14.  
 

rs. 
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PRINCIPAUX CONSEILLERS EXTERNES

Actuaires
Normandin Beaudry

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

Gardien des valeurs
Fiducie Desjardins

Administrateurs du réseau d’information
BZ inc.

Vérificateurs externes
Samson Bélair/Deloitte & Touche

Institution financière
Banque Royale du Canada

Conseiller en gestion d’actif
Normandin Beaudry

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLES

Obligations canadiennes et américaines
Addenda Capital inc.

Obligations canadiennes
Optimum gestion de placements inc.

Actions canadiennes
Gestion de portefeuille Triasima inc.

Actions étrangères et actions canadiennes
Letko Brosseau & Associés inc.

Actions étrangères
Conseillers en placement Sceptre ltée

Immobiliers
Maestro

Marchés émergents
Wellington Management Company, LLP

Placement étranger (REITs)
Présima

Immobiliers
Bentall Investment Management

Infrastructures
Steel River

Placements privés
Investissement Premières Nations du Québec



Abénakis de Wôlinak

Algonquin Anishinabeg Nation

Algonquin Nation Programs & Services Secretariat

Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador /
Assembly of First Nations of Quebec and Labrador

Centre chiropratique Harold Chantal enr.

Centre de réadaptation Wapan

Centre de rénovation Home Hardware de Maniwaki inc.

Centre Miam Uapukun Inc.

Centre Psycho Solutions

Centre Wanaki Center

CKAU-FM

Clinique de Physiothérapie Lynda Cayer Physiotherapy Clinic

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

Commission de la santé et des services sociaux des Premières
Nations du Québec et du Labrador / First Nations of Quebec
and Labrador Health and Social Services Commission

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 de Manawan

Conseil des Atikamekw de Wemotaci

Conseil des Atikamekw d'Opitciwan

Conseil des Innus de Ekuanitshit

Conseil des Innus de Pakua Shipu

Conseil des Montagnais de Unamen Shipu

Conseil des Montagnais du Lac St-Jean

Conseil en Éducation des Premières Nations

Conseil Tribal Mamuitun

Corporation de développement économique
Ekuanitshitnnuat

Corporation de développement
économique Montagnaise

Corporation du Musée de la Nation huronne-wendat

Corporation Wabak Pimadizi

CPE Takinagan

Développement  Piékuakami Ilnuatsh S.E.C.

Développement des Ressources Humaines
Abitibiwinni - Kitcisakik (DRHAK)

Expo-Nations

First Nation – Kipawa

First Nation Youth Rehabilitation Center

Forêt modèle du Lac St-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 Tshakapesh

Investissement Premières Nations du Québec / 
First Nations Venture Capital of Quebec

Garage Martin W. Picard

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 Corporation Association

Nation Micmac de Gespeg

Native Women's Association of Canada

Régime des Bénéfices Autochtone / Native Benefits Plan

Regroupement Mamit Innuat inc.

Service de traduction du Nord enr.

Société Aéroportuaire

Société de Crédit Commercial Autochtone /
Native Commercial Credit Corporation

Société de développement des Naskapis

Société de développement économique Ilnu

Société des entreprises Innues d'Ékuanitshit

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

Société en commandite Carrefour La Tuque (1995)

Société en commandite Minashtuk

Société touristique des Autochtones du Québec/Quebec
Aboriginal Tourism Corporation

Step by Step Child & Family Center

Sylvie Roy, Psychologue

Timiskaming First Nation

Uisht Construction

Voyages Inter-Nations

Wolf Lake First Nation

MEMBRES EMPLOYEURS EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2010

Nous tenons à remercier sincèrement tous les
employeurs du RBA de leur habituelle collaboration
dans la mise en application et l’administration
du Régime au sein de leur organisation. 

MERCI DE LA PART DE TOUTE NOTRE ÉQUIPE !
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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.

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, sa mission vise à développer et offrir des produits et

services financiers individuels et collectifs adaptés aux besoins

de sa clientèle en matière de sécurité financière. Son engagement

social contribue au mieux-être des Premières Nations.

En plus des régimes à prestations déterminées du Régime des

Bénéfices Autochtone (RBA) et du Régime de rentes de la sécurité

publique des Premières Nations (RRSPPN) offerts depuis 1979,

RBA Groupe financier offre :

Assurance collective

Assurance de dommages

Régime de retraite RBA à cotisations déterminées

Régime collectif

Santé et Sécurité au travail 

Notre motivation : la vision du RBA Groupe financier qui est d’être

la référence des Premières Nations dans le domaine des produits

et services financiers.

Pour plus d’informations à propos du Régime ou

pour toutes autres questions qui portent sur les produits et services,

communiquez avec nous au 418 847-1840 ou 1 888 242-0277

(www.rbagroupefinancier.com).
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Papier recyclé 

S’adapter aux nouvelles réalités
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pour assurer la pérennité de votre Régime


