


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

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

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

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

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

Régime des Bénéfices 
Autochtone (RBA)
LE RBA REPRÉSENTE LA PLUS IMPORTANTE CAISSE DE RETRAITE 
AUTOCHTONE À PRESTATIONS DÉTERMINÉES AU CANADA

Le RBA est un régime de retraite à prestations 

déterminées qui est enregistré auprès du Bureau du 

surintendant des institutions financières (BSIF 55865), 

de l’Agence des douanes et du revenu du Canada 

(0412221) ainsi qu’auprès de la Régie des rentes du 

Québec (RRQ) (32216). Il répond ainsi aux exigences 

de la Loi fédérale sur les normes de prestation de 

pension, à la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi qu’à la 

Loi sur les régimes complémentaires de retraite (RCR). 

Le Comité de retraite du RBA tient lieu de conseil 

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

fiduciaire de la caisse de retraite. Il est composé de 

huit personnes dont sept sont élues par et parmi les 

membres employeurs, employés et retraités.

Le Régime tient à chaque année une assemblée 

générale au cours de laquelle sont déposés les 

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

rapport annuel de même que les décisions entérinées 

par le Comité de retraite au cours de l’exercice. De 

plus, chaque membre reçoit annuellement son relevé 

personnalisé.

Aujourd’hui, le RBA compte 4 981 membres qui béné

ficient de la sécurité d’un régime de retraite établi 

depuis 36 ans et qui profitent du rendement de la plus 

importante caisse de retraite autochtone au Canada !

rbagroupefinancier.com



RBA  |  RAPPORT ANNUEL 2014 3

MISSION
LA MISSION DU RÉGIME DES BÉNÉFICES AUTOCHTONE EST 
D’ADMINISTRER UN RÉGIME DE RETRAITE À PRESTATIONS 
DÉTERMINÉES DESTINÉ AUX EMPLO YEURS DES PREMIÈRES 
NATIONS ET À LEURS EMPLOYÉS PAR LE BIAIS D’UNE ORGANI
SATION PERFORMANTE QUI LEUR APPARTIENT.



4 NOS RACINES : LES MEMBRES DES COMITÉS

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 20152018. « ASSURER LA 
RENTABILITÉ, LA SOLVABILITÉ ET LA PÉRENNITÉ DE VOTRE RÉGIME » 
PREMIER ENJEU DE NOTRE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 20152018.

	 	Norm	Odjick	
Président

	 	Jinny	Thibodeau	
Viceprésidente

	 	Angèle	Petiquay	
Administratrice

	 	David	Kistabish	
Administrateur

	 	Isabelle	Napess	
Administratrice 
(Depuis août 2014)

	 	Johanne	Castonguay	
Présidente

	 	David	Kistabish		
Membre 

	 	Johanne	Castonguay	
Administratrice

	 	Sophie	Picard	
Administratrice 
(Jusqu’en août 2014)

	 	Valérie	Tremblay	
Administratrice

	 	Michel	Toupin	
Membre indépendant

	 	Jean-Marie	Gagnon	
Membre

	 	Michel	Toupin	
Membre

PRÉSENCES

PRÉSENCES

MEMBRES	DU	COMITÉ	DE	RETRAITE	

MEMBRES	DU	COMITÉ	D’AUDIT	ET	DE	GESTION	DES	RISQUES

RENCONTRES ET CONFÉRENCES  
TÉLÉPHONIQUES DU COMITÉ  
DE RETRAITE EN 2014

Norm	Odjick 7 sur 7

Jinny	Thibodeau 5 sur 7

Angèle	Petiquay 7 sur 7

David	Kistabish 7 sur 7

Isabelle	Napess	(Depuis août	2014) 3 sur 3

Johanne	Castonguay 6 sur 7

Sophie	Picard	(Jusqu’en août	2014) 3 sur 4

Valérie	Tremblay 6 sur 7

Michel	Toupin 6 sur 7

RENCONTRES ET CONFÉRENCES  
TÉLÉPHONIQUES DU COMITÉ D’AUDIT  
ET DE GESTION DES RISQUES EN 2014

Johanne	Castonguay	 3 sur 3

David	Kistabish 3 sur 3

Jean-Marie	Gagnon 3 sur 3

Michel	Toupin 1 sur 3
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Nos racines : 
les membres des comités (suite) 

	 	Jinny	Thibodeau	
Présidente

	 	Angèle	Petiquay	
Membre  
(Jusqu’en août 2014)

 	 	Isabelle	Napess	
Membre 
(Depuis août 2014)

	 	Norm	Odjick	
Président, représentant du RBA

	 	Claude	Dalphond, CFA	
Membre expert consultatif

	 	Éric	Cloutier	
Représentant du RRSPPN

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

	 	Johanne	Castonguay	
Membre 
(Depuis août 2014) 

	 	Sophie	Picard	
Membre 
(Jusqu’en août 2014)

	 	Johanne	Castonguay	
Représentante du RBA

	 	Michel	Toupin	
Membre expert consultatif

	 	Roger	Chiniara, CFA	
Membre expert consultatif

	 	Valérie	Tremblay	
Représentante du RBA

PRÉSENCES

PRÉSENCES

MEMBRES	DU	COMITÉ	DE	GESTION	DES	RESSOURCES	HUMAINES

MEMBRES	DU	COMITÉ	DE	PLACEMENT

RENCONTRES ET CONFÉRENCES  
TÉLÉPHONIQUES DU COMITÉ DE GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES EN 2014

Jinny	Thibodeau 2 sur 2

Angèle	Petiquay	(Jusqu’en août	2014) 1 sur 1

Isabelle	Napess	(Depuis août	2014) 1 sur 1

Johanne	Castonguay	(Depuis août	2014) 1 sur 1

Sophie	Picard	(Jusqu’en août	2014) 0 sur 1

RENCONTRES ET CONFÉRENCES  
TÉLÉPHONIQUES DU COMITÉ  
DE PLACEMENT EN 2014

Norm	Odjick 4 sur 4

Claude	Dalphond 4 sur 4

Éric	Cloutier 3 sur 4

Jean-Marie	Gagnon 4 sur 4

Johanne	Castonguay 4 sur 4

Michel	Toupin 3 sur 4

Roger	Chiniara 4 sur 4

Valérie	Tremblay 4 sur 4

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 2014.



FAITS
SAILLANTS

4	981	MEMBRES
2	928	
MEMBRES	ACTIFS

1	212		
MEMBRES	DIFFÉRÉS

841		
RENTIERS

27 876 490 $

DE COTISATIONS  
ANNUELLES EMPLOYÉS 

ET EMPLOYEURS  
POUR L’ANNÉE 2014

2014

6 FAITS SAILLANTS 2014



10 821 421 $

PRESTATIONS VERSÉES 
AUX RENTIERS EN 2014

AUGMENTATION 
NETTE  

DE L’ACTIF

13,7 %

ÉVOLUTION  
DE L’ACTIF NET

66 849 282 $

RENDEMENT 
DU PORTEFEUILLE

12,56 %
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VALEUR AJOUTÉE 
DE L’ACTIF  

PAR RAPPORT  
AU PORTEFEUILLE 

DE RÉFÉRENCE

1,91 %
(PRÈS DE 10 MILLIONS $)



Faits saillants 
2014 (suite)

LES FAITS SAILLANTS DE LA GESTION DES PLACEMENTS  
DE LA FIDUCIE GLOBALE DU RBA

	 	Rendement de la Fiducie globale de 12,56 % en 2014 avec une valeur  
ajoutée de 1,91 % sur le rendement du portefeuille de référence;

	 	Croissance des actifs totaux de 502 millions $ à 572 millions $ en 2014,  
dont 545 millions $ d’actifs pour le Régime du RBA;

	 	Changements à la politique de placement pour prévoir l’allongement  
de la durée du portefeuille obligataire afin de mieux apparier le passif  
et l’actif des régimes de retraite (investissement guidé par le passif);

	   Investissements supplémentaires dans les actions de pays émergents  
et actions mondiales de petite capitalisation;

	 	Changement du gestionnaire d’actions de pays émergents avec  
la nomination de Westwood;

	 	 Mandat octroyé au gestionnaire d’infrastructures IFM pour un montant  
de 20 millions $ dont le capital sera déployé au cours du premier  
semestre de 2015.

8 FAITS SAILLANTS 2014



RENDEMENT DU PORTEFEUILLE

L’année 2014 a été une très bonne année pour notre 

Régime de retraite principalement en ce qui a trait 

aux rendements sur nos investissements. En effet, 

nous avons obtenu un rendement de l’ordre de 12,56 % 

relativement à un portefeuille de référence de 10,65 % 

ce qui a dégagé une valeur ajoutée de 1,91 %.

Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 2014, 

nos Régimes de retraite (RBA et RRSPPN) font l’objet 

d’une toute nouvelle politique de placement guidée 

par le passif. Cela revient à dire que notre politique 

est maintenant axée sur la situation de notre Régime 

de retraite en termes d’obligations envers nos 

membres, maturité du Régime, évolution du nombre 

de retraités, etc.

Compte tenu de cet état de fait, depuis cette date 

et dorénavant, nous allons toujours nous comparer à 

notre portefeuille de référence plutôt qu’à la moyenne 

des autres caisses de retraite canadiennes.

Cette valeur ajoutée de nos placements de 1,91 % 

représente un montant de tout près de 10 millions $ 

de dollars pour le RBA, ce qui est somme toute très 

appréciable.

Faits saillants 
2014 (suite)
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PÉRIODE AUGMENTATION
ACTIF NET 
CUMULÉ

2014 66 849 282 554 166 171

2013 69 914 474 487 316 889

2012 41 369 135 417 402 415

2011 12 583 998 376 033 280

2010 41 663 481 363 449 282

2014Cumulatif Variation
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VARIATION NETTE DE L’ACTIF
Pour les exercices clos au 31 décembre  
(en millions de dollars canadiens)

RÉSULTATS FINANCIERS

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



Faits saillants 
2014 (suite)

SANTÉ FINANCIÈRE DU RÉGIME

Avec toute l’information qui est véhiculée dans 

les différents médias relativement aux problèmes 

rencontrés par les différents régimes de retraite à 

prestations déterminées, vous n’êtes sûrement pas 

sans savoir que de nombreuses caisses de retraite 

telles que la nôtre subissent des pressions énormes 

et rencontrent des difficultés financières très 

importantes qui peuvent mettre en jeu la stabilité 

financière du Régime, jusqu’à sa pérennité.

En ce qui concerne notre Régime, vous vous 

souviendrez que nous avons posé des gestes 

concrets en 2010 et 2012, soit une augmentation des 

cotisations des membres employés et des membres 

employeurs (augmentation de 13,33 %) ainsi que des 

modifications réductrices sur le service passé et futur 

qui ont été acceptées par le Bureau du surintendant 

des institutions financières (BSIF) en 2013. Nous 

réalisons aujourd’hui plus que jamais que ces gestes 

n’étaient pas excessifs, mais bien nécessaires à la 

bonne marche de notre Régime de retraite.

En l’occurrence, malgré une baisse des taux d’intérêt 

en 2014 d’environ un demi de un pour cent, qui je 

vous rappelle a un effet négatif sur le Régime de 

retraite, nous sommes convaincus d’avoir amélioré 

la santé financière du RBA. Nous vous rappelons que 

la santé financière des régimes de retraite tels que 

le RBA se mesure de 2 façons : la première par un 

test de solvabilité qui part du principe que l’on met 

fin au Régime au 31 décembre 2014. En utilisant des 

hypothèses prescrites par la loi, on veut déterminer 

la capacité du Régime à respecter ses obligations 

envers ses membres à la date d’évaluation. Un taux 

supérieur à 100 % démontre un financement suffisant 

à la date d’évaluation. Si ce taux est inférieur à 100 %, 

des actions peuvent devoir être entreprises afin de 

régulariser cette situation.

Vous comprendrez qu’il s’agit d’un test théorique. 

Au 31 décembre 2013, notre taux était à 90 % alors 

qu’au 31 décembre 2014, il se situe à 96 %, il s’agit 

donc d’une amélioration par rapport à l’an dernier. À 

titre de comparaison, le taux moyen de solvabilité des 

régimes de retraite au Québec au 31 décembre 2014 

se situait à 90 %.

La seconde façon de mesurer la santé financière  

du Régime est par un test de capitalisation qui  

permet d’évaluer la situation financière du Régime 

au 31 décembre 2014 en partant du principe que le 

Régime va continuer d’exister indéfiniment. Un taux 

supérieur à 100 % démontre un financement suffisant à 

long terme. Si ce taux est inférieur à 100 %, des actions 

peuvent devoir être entreprises afin de régulariser 

cette situation.

L’an dernier, soit au 31 décembre 2013, notre taux de 

capitalisation était de 111 % alors qu’au 31 décembre 

2014, il se situe à 107 %. À titre de comparaison, le taux 

moyen de capitalisation des régimes de retraite au 

Québec au 31 décembre 2014 se situait aux alentours 

de 103 %.

10 FAITS SAILLANTS 2014



JURIDICTION DU RÉGIME

Tel que mentionné l’an dernier, notre régime de retraite est maintenant soumis à plus d’une juridiction 

compte tenu que la quasitotalité de nos employeurs demeurent sous la juridiction du fédéral, mais 

que 17 de nos employeurs sont maintenant sous juridiction provinciale. Nous vous rappellons que 

cela fait suite au jugement de la cour Suprême du Canada en novembre 2010 dans l’affaire NIL / TV, 

O Child and Family Services Society v. B.C. Government and Service Employees’ Union. 

COTISATIONS ANNUELLES DES MEMBRES
Employés / employeurs / Total au 31 décembre (en dollars canadiens) 

Faits saillants 
2014 (suite)

PRESTATIONS VERSÉES AUX RENTIERS 
au 31 décembre (en dollars canadiens)
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ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE

PÉRIODE MEMBRES ACTIFS DIFFÉRÉS RENTIERS TOTAL EMPLOYEURS

2014 2	928 	1	212 841 4	981 82

2013 2 944 1 097  741 4 782 80

2012 2 903 1 1 1 2 654 4 669 84

2011 2 831 1 098 574 4 503 84

2010 2 731 1 088 479 4 298 82

PÉRIODE EMPLOYÉS EMPLOYEURS TOTAL

2014 9 895 278 17 981 212 27 876 490

2013 9 713 357 17 654 295 27 367 652

2012 9 208 187 16 728 952 25 937 139

2011 8 879 118 16 048 930 24 928 048

2010 8 239 931 14 904 173 23 144 104

PÉRIODE TOTAL

2014 10 821 421

2013 9 001 415 

2012 7 705 151 

2011 6 674 695

2010 5 566 198
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64
ÂGE MOYEN  

DES RETRAITÉS

PARTICIPANTS RETRAITÉS

57%  
FEMMES

43%  
HOMMES

RÉPARTITION PAR ÂGE  
DES PARTICIPANTS RETRAITÉS
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45
ÂGE MOYEN  

DES PARTICIPANTS 
ACTIFS

PARTICIPANTS ACTIFS
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RÉPARTITION PAR ÂGE  
DES PARTICIPANTS ACTIFS
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32%  
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14 MESSAGE DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE RETRAITE ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

À la lecture de ce document, vous serez encore une fois à même de constater que 

tout le travail effectué par nous, administrateurs du Régime, nous aura permis de 

nous diriger tranquillement mais sûrement vers un assainissement de la santé 

financière de votre Régime qu’est le RBA.

Vous aurez sans doute aussi lu et entendu dans les différents médias toute la 

documentation et les discussions portant sur la santé financière des différents 

régimes de retraite, qu’ils soient au Québec ou ailleurs au Canada.

SUJET TRÈS CHAUD

Les débats entourant la santé financière des régimes à prestations déter minées, 

le rôle et la responsabilité des employeurs, qu’ils proviennent du domaine privé, 

universitaire ou gouvernemental, soulèvent des discussions animées et des 

prises de position fermes autant du côté des employés que de celui des 

employeurs.

Il faut comprendre et surtout réaliser que lorsque ces régimes de retraite ont été 

mis sur pied dans les années 1960, 1970 ou 1980, les réalités économiques, 

politiques et sociales étaient bien différentes de ce que l’on retrouve aujourd’hui.

NOUS N’AVONS RAPIDEMENT QU’À PENSER :

•  à l’amélioration de l’espérance de vie au Canada et autres pays 
industrialisés;

•  à la baisse très importante des taux d’intérêt depuis les années 1980  
qui a un impact direct sur le passif des régimes de retraite et sur  
la promesse de ceuxci auprès des retraités;

•  le fait que les travailleurs prennent leur retraite de plus en plus jeune,  
et par le fait même reçoivent une rente de retraite beaucoup plus 
longtemps que par le passé.

Norm Odjick 
Président 

Message du Président  
du Comité de retraite  
et du Directeur général

TRÈS CHERS MEMBRES DU RÉGIME,

C’EST UNE IMMENSE FIERTÉ POUR NOUS DE  
VOUS PRÉSENTER LES RÉSULTATS DE VOTRE 
RÉGIME DE RETRAITE POUR L’ANNÉE TERMINÉE 
AU 31 DÉCEMBRE 2014.
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À titre d’administrateur du Régime, nous demeurons convaincus que les 

régimes à prestations déterminées tels que celui du RBA sont et de loin les 

meilleurs outils pour permettre aux gens une prise de retraite efficace et peu 

risquée ainsi qu’une gestion adéquate des ressources humaines pour les 

employeurs en autant que ces régimes soient pensés et construits 

adéquatement.

À titre d’administrateur, nous avons la responsabilité de nous assurer du 

maintien constant de la santé financière du Régime, soit au niveau de sa 

solvabilité et de sa capitalisation. Pour ce faire, nous devons effectuer des tests 

et des évaluations régulièrement. Nous devons travailler avec les hypothèses 

les plus conservatrices possible. Nous devons nous assurer que le taux de 

financement est adéquat tant pour les employés que pour les employeurs, et 

si ce n’est pas le cas, nous devons apporter les correctifs rapidement. C’est ce 

que nous avons fait par le passé et c’est ce que nous devrons faire dans le futur.

Au moment d’écrire ces lignes, les actifs du Régime frôlent les 550 millions $ 

de dollars. Une de nos responsabilités est de faire fructifier ce montant le 

mieux possible en fonction d’un niveau de risque acceptable et tolérable par le 

Régime. C’est encore une fois ce que nous avons réussi en 2014 avec un 

rendement sur nos placements de l’ordre de 12,56 % ce qui nous a dégagé une 

valeur ajoutée de 1,91 % ce qui représente à elle seule environ 10 millions $ de 

dollars pour l’année.

Nous réalisons tous qu’avec des actifs de cette taille, toute valeur ajoutée 

provenant de la gestion se traduit par des montants importants qui peuvent 

faire toute la différence au niveau de la santé financière.

VIGILANCE ET SAINE GOUVERNANCE

Notre rôle et notre responsabilité d’administrateur nous demandent plus que 

jamais à demeurer vigilants et à l’affût de tous changements qui pourraient 

survenir et qui pourraient avoir un impact sur notre Régime. Pour ce faire, nous 

nous devons d’être correctement informés, ce qui suppose de travailler avec 

des gens compétents.

Soyez assurés que le comité de retraite s’entoure de gens les plus compétents 

possible, que ce soit au niveau des membres experts qui siègent sur notre 

comité de placement, que ce soit les consultants en gestion d’actif, les actuaires 

et autres spécialistes qui nous aident à prendre les meilleures décisions, et bien 

entendu, sans les oublier, les employés du RBA qui jour après jour tentent de 

rendre les meilleurs services à leur distinguée clientèle. À tous ces gens, nous 

leur disons un gros merci pour toute l’énergie et les efforts qu’ils mettent pour 

faire du RBA une organisation forte et saine.

Nous terminons en remerciant tous nos membres qui continuent de croire en 

l’organisation et qui font du RBA un réel succès et l’une des meilleures caisses 

de retraite au Canada. Merci !

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

Directeur général 



Évaluation actuarielle : taux  
de capitalisation et de solvabilité
LA SANTÉ FINANCIÈRE D’UN RÉGIME DE RETRAITE À PRESTATIONS 
DÉTERMINÉES COMME LE RBA SE MESURE PRINCIPALEMENT DE 
DEUX MANIÈRES :

BILAN DE CAPITALISATION 

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

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

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

afin de régulariser cette situation.

BILAN DE SOLVABILITÉ

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

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

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

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

des actions peuvent devoir être entreprises afin de régulariser cette situation.
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Évolution de la politique  
de placement
LE BUT DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT EST D’ENCADRER L’INVESTIS 
SEMENT DES ACTIFS DE LA FIDUCIE GLOBALE, FORMÉE DES ACTIFS 
DES RÉGIMES DE RETRAITE DU RBA ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
DES PREMIÈRES NATIONS, DANS LE BUT DE GÉNÉRER UN 
RENDEMENT OPTIMAL EN TENANT COMPTE DES CARACTÉRISTIQUES 
DES RÉGIMES. 
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À cet effet, depuis 2013, plusieurs travaux ont été 

effectués par les membres des Comités de retraite 

et du Comité de placement pour gérer les risques de 

placements tout en considérant le passif des régimes 

de retraite sousjacents. Ainsi, l’approche quant aux 

placements est maintenant davantage alignée avec la 

réalité des régimes de retraite participant à la Fiducie 

globale, ce qui a pour effet de mieux gérer la volatilité 

de la santé financière des régimes.

Le tableau suivant présente la répartition cible du 

portefeuille de référence de la politique de placement

CATÉGORIE D’ACTIF
RÉPARTITION 

CIBLE

Obligations canadiennes 37,0 %

Total	en	revenu	fixe 37,0	%

Actions canadiennes 16,0 %

Actions mondiales grande capitalisation 17,0 %

Actions mondiales petite capitalisation 4,0 %

Actions de pays émergents 6,0 %

Total	en	marchés	boursiers 43,0	%

Immobiliers directs canadiens 12,0 %

Infrastructures directes 8,0 %

Total	des	placements	alternatifs 20,0	%

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

• Diversification des risques;

• Gestion du risque de taux d’intérêt; 

• Sélection de nouveaux gestionnaires; 

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

• Augmentation des revenus courants. 

Ces travaux ont mené à la bonification de la diver

sification des marchés boursiers. Cette bonification 

inclut des investissements supplémentaires aux 

actions mondiales de petite capitalisation qui 

permettent de bénéficier de la croissance de sociétés 

de plus petite taille et aux actions de pays émergents. 

De plus, un allongement graduel de la durée du 

portefeuille obligataire est prévu afin de mieux gérer 

le risque de taux d’intérêt.

Afin de bien diversifier la structure, la répartition cible en 

placements alternatifs (placements en immobiliers et 

en infrastructures) a été augmentée considérablement, 

passant de 12,5 % à 20 %. Les placements alternatifs avec 

actifs tangibles ont notamment comme caractéristique 

de générer un revenu courant.



LES MARCHÉS FINANCIERS EN 2014

L’année 2014 a été marquée par une baisse des taux d’intérêt, par la baisse du prix du pétrole ainsi que par la 

dépréciation de la devise canadienne. Cet environnement a été favorable aux marchés boursiers.

Le tableau suivant montre l’évolution des principaux indices financiers au cours de l’année 2014. Tous les marchés 

obligataires et boursiers ont obtenu des rendements positifs.

Évolution des rendements 
sur les placements

ANNÉE 1 AN 4 ANS 10 ANS

2014 12,56	% 9,0	% 6,5	%

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

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

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

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

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

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

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

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

2005 9,4 % 6,4 % 8,9 %
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RENDEMENT DE  
LA FIDUCIE GLOBALE

En 2014, la Fiducie globale, formée des actifs 

des régimes de retraite du RBA et de la sécurité 

publique des Premières Nations, a eu une excellente 

performance de 12,56 %, avec une valeur ajoutée de 

1,91 % sur le rendement du portefeuille de référence. 

Au cours de la plus récente période de 4 ans (2011 à 

2014), la Fiducie globale a enregistré un rendement 

annuel moyen de 9,0 %.

Le tableau suivant présente les rendements annuels 

moyens de la Fiducie globale pour différentes périodes.



RENDEMENTS DES PLACEMENTS  
PAR CATÉGORIES D’ACTIFS 

OBLIGATIONS CANADIENNES

L’année 2014 a été marquée par une baisse des taux d’intérêt variant 

entre 0,5 % et 0,9 % selon l’échéance de l’obligation. Cette baisse a 

fait en sorte que les obligations ont généré des rendements absolus 

positifs en 2014.

Le portefeuille d’obligations canadiennes a affiché un rendement de 

12,6 % avec une valeur ajoutée de 0,2 % par rapport à l’indice de 

référence composé des indices FTSE TMX Canada Univers et Long 

terme. Les placements obligataires sont gérés par Optimum et Gestion 

de placements TD et avec des actifs de près de 210 M $, cette catégorie 

représente 37 % des actifs de la Fiducie globale. 

PERFORMANCE EN OBLIGATIONS CANADIENNES  
POUR L’ANNÉE 2014

Rendement Indice

Optimum
Gestion de 

placements TD TOTAL
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Évolution des rendements 
sur les placements (suite)
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MARCHÉS BOURSIERS 

Les marchés boursiers au Canada et à l’étranger ont connu des rendements positifs variant entre 6 % et 24 % en 

dollars canadiens.

Au 31 décembre 2014, les actions représentent 43 % de l’exposition de la Fiducie globale, soit 16 % en actions 

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

pays émergents. La valeur marchande des marchés boursiers représente près de 264 M $ à la fin de l’année 2014.

PERFORMANCE EN ACTIONS CANADIENNES  
POUR L’ANNÉE 2014

Les actions canadiennes ont profité de la reprise économique américaine avec une performance de 10,5 %. Ce  

rendement, moins élevé par rapport à ceux de plusieurs autres pays, a été fortement influencé par la baisse du 

prix du pétrole au cours du quatrième trimestre entrainant une performance de 5 % pour le secteur de l’Énergie  

en 2014. 

Le portefeuille d’actions canadiennes de la Fiducie globale a affiché un rendement global de 12,9 %, avec une 

valeur ajoutée de 2,4 % par rapport à l’indice de référence Composé S&P/TSX. Les actions canadiennes sont 

gérées par deux gestionnaires, Letko Brosseau et Triasima, qui ont obtenu de bonnes performances en 2014, 

principalement expliquées par la souspondération du secteur de l’Énergie dans leur portefeuille.

PERFORMANCE EN ACTIONS CANADIENNES  
POUR L’ANNÉE 2014

Évolution des rendements 
sur les placements (suite)
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PERFORMANCE EN ACTIONS MONDIALES  
POUR L’ANNÉE 2014

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

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

connu un rendement de 13,0 % en dollars canadiens, retranchant 1,4 % de 

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

canadiens. En 2014, la majorité des devises se sont appréciées par rapport  

au dollar canadien favorisant ainsi les rendements convertis en dollars  

canadiens (impact positif de 4,6 % sur le rendement du portefeuille).

Les actions mondiales sont gérées par deux gestionnaires qui ont des 

approches de gestion défensives. Le rôle de ces gestionnaires est davan

tage axé sur la protection de capital en cas de marchés baissiers. Dans un 

contexte de marchés fortement haussiers, ces gestionnaires connaissent 

généralement des rendements plus modestes que le marché.

PERFORMANCE EN ACTIONS MONDIALES  
POUR L’ANNÉE 2014

Évolution des rendements 
sur les placements (suite)

Hexavest Sprucegrove

5 %

10 %

0 %

15 %

20 %

14,4 % 14,4 % 14,4 %

13,0 %11,0 %

15,1 %

Rendement Indice

TOTAL

RBA  |  RAPPORT ANNUEL 2014 21



PERFORMANCE EN ACTIONS MONDIALES  
DE PETITE CAPITALISATION POUR L’ANNÉE 2014

À la fin de l’année 2013, des actions mondiales de petite capitalisation ont 

été ajoutées à la structure de placement de la Fiducie globale du RBA. Le 

gestionnaire sélectionné pour cette catégorie d’actifs est Mawer et celuici 

a généré une excellente performance en 2014 avec un rendement de 14,7 % 

pour une valeur ajoutée de 3,6 % par rapport à son indice de référence. 

PERFORMANCE EN ACTIONS DE PAYS ÉMERGENTS 
POUR L’ANNÉE 2014

Les actions de pays émergents ont connu beaucoup de volatilité princi 

palement expliquée par le ralentissement économique de la Chine et la 

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

géré par un seul gestionnaire, soit Westwood, qui a connu un rendement 

de 18,2 %, soit 9,5 % de plus que son indice de référence, le MSCI Marchés 

émergents net en dollars canadiens. 

PLACEMENTS ALTERNATIFS EN IMMOBILIERS  
DIRECTS CANADIENS ET INFRASTRUCTURES

L’exposition en immobiliers et en infrastructures représente respectivement 

12,0 % et 4,0 % des actifs de la Fiducie globale au 31 décembre 2014 pour 

une valeur marchande de 80 M $. 

Évolution des rendements 
sur les placements (suite)
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PERFORMANCE DES PLACEMENTS IMMOBILIERS 
POUR L’ANNÉE 2014

Le portefeuille de placements immobiliers est géré par Bentall Kennedy et 

Manuvie et a affiché un rendement de 5,2 % pour une valeur retranchée de 

0,7 % par rapport à l’indice de référence. 

Le niveau de rendement courant pour l’année 2014 a été de 5,1 % pour  

Bentall Kennedy et de 5,2 % pour Manuvie.

PERFORMANCE DES PLACEMENTS IMMOBILIERS  
POUR L’ANNÉE 2014

PERFORMANCE DES PLACEMENTS  
EN INFRASTRUCTURES POUR L’ANNÉE 2014

Les placements en infrastructures sont gérés par SteelRiver et Brookfield 

qui ont respectivement généré des rendements en dollars canadiens de 

23,0 % et 18,9 % en 2014 pour des valeurs ajoutées de 16,1 % et 12,0 % par 

rapport à l’indice de référence, soit l’IPC + 5 %.

En dollars américains, les rendements ont été de 12,7 % pour SteelRiver et 

de 11,1 % pour Brookfield pour 2014 et le niveau de rendement courant de 

5,4 % pour SteelRiver. Le niveau de rendement courant pour Brookfield 

n’est pas disponible puisque le portefeuille est présentement en construction.

Bentall 
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Rapport  
de l’auditeur  
indépendant

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.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 de la Caisse de 
retraite au 31 décembre 2014 et l’état de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des 
prestations de la Caisse de retraite de l’exercice terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des principales 
méthodes comptables et d’autres informations explicatives. Les états financiers de la Caisse de retraite ont 
été préparés par les gestionnaires conformément aux dispositions en matière d’information financière de 
l’article 12 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. 
 
Responsabilité des gestionnaires pour les états financiers de la Caisse de retraite 

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

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

À notre avis, les états financiers de la Caisse de retraite donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de l’actif net disponible pour le service des prestations de la Caisse de retraite du Régime des 
Bénéfices Autochtone au 31 décembre 2014 et de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des 
prestations de la Caisse de retraite de l’exercice terminé à cette date, conformément aux dispositions en 
matière d’information financière de l’article 12 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. 
 
Référentiel comptable et restrictions quant à l’utilisation 

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l’attention sur la note 2 des états financiers de la 
Caisse de retraite qui décrit le référentiel comptable appliqué. Les états financiers de la Caisse de retraite 
ont été préparés pour permettre aux membres du comité de retraite du Régime des Bénéfices Autochtone 
de se conformer aux exigences du Bureau du surintendant des institutions financières du Canada. En 
conséquence, il est possible que les états financiers de la Caisse de retraite ne puissent se prêter à un usage 
autre. Notre rapport est destiné uniquement aux membres du comité de retraite du Régime des Bénéfices 
Autochtone et au Bureau du surintendant des institutions financières du Canada et ne devrait pas être 
utilisé par d’autres parties que les membres du comité de retraite du Régime des Bénéfices Autochtone et 
le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada. 
 
 
 
 
Le 17 juin 2015 
 
______________________________ 
1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique nº A117569 

26 ÉTATS FINANCIERS DE LA CAISSE DE RETRAITE



Déclaration des gestionnaires  
sur la responsabilité des états  
financiers de la Caisse de retraite
31 DÉCEMBRE 2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2. 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./s.r.l., dont le rapport daté du 17 juin 2015 précise la portée de son audit et indique 
son opinion sur ces états financiers. 
 
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 
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État de l’actif net disponible 
pour le service des prestations  
de la Caisse de retraite
31 DÉCEMBRE 2014

Régime des Bénéfices Autochtone  
État de l’actif net disponible pour le service 
des prestations de la Caisse de retraite
Au 31 décembre 2014

 Notes 2014 2013
$ $

Actif
Unités détenues à la fiducie globale et autre placement 4 545 126 954 478 340 431  
Comptes débiteurs

Cotisations à recevoir 5
Salariés 1 214 216    1 531 365      
Employeurs 2 237 324    2 403 505      
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 573 894       591 515         

Intérêts et dividendes à recevoir 659 012       739 794         
Entités apparentées 3 272 977       340 547         
Taxes à recevoir sur intrants 329 585       134 557         
Autres 52 137         17 756           

Frais payés d’avance 1 419           7 854             
Immobilisations 9 158 448       147 219         
Trésorerie 1 987 305    1 792 971      
Trésorerie détenue aux fins de placements 2 958 556    2 434 765      

Total de l’actif 555 571 827 488 482 279  

Passif
Comptes créditeurs

Droit à pension et remboursement à payer 321 338       12 097           
Créditeurs et frais courus 1 084 318    1 150 679      
Entités apparentées 7  -     2 614             

Total du passif 1 405 656    1 165 390      
Actif net disponible pour le service

des prestations 554 166 171 487 316 889  

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Au nom du comité de retraite

________________________________________, membre

________________________________________, membre

Page 4

28 ÉTATS FINANCIERS DE LA CAISSE DE RETRAITE



État de l’évolution de l’actif net 
disponible pour le service des 
prestations de la Caisse de retraite
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2014

Régime des Bénéfices Autochtone
État de l’évolution de l’actif net disponible
pour le service des prestations de la Caisse de retraite
Exercice terminé le 31 décembre 2014

Notes 2014 2013
$ $

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

détenues à la fiducie globale 4 59 958 130  60 655 548    
Quote-part des résultats de Investissement Premières

 Nations du Québec, société en commandite (123 248)       (64 806)
Cotisations 5

Salariés 9 895 278    9 713 357      
Employeurs 15 097 199  14 851 532    
Affaires autochtones et 
   Développement du Nord Canada (AADNC) 2 884 013    2 802 763      

Transferts provenant d’autres régimes
et cotisations additionnelles 551 576       869 262         

Augmentation de l’actif net 88 262 948  88 827 656    

Diminution de l’actif net
Charges nettes d’exploitation (annexe 1) 2 050 889    1 665 148      
Honoraires de gestion des placements 1 679 987    1 503 509      
Prestations versées 10 821 421  9 001 415      
Remboursements et transferts

Remboursements de cotisations 2 518 799    2 250 752      
Transferts à d’autres régimes 4 342 570    4 492 358      

Diminution de l’actif net 21 413 666  18 913 182    

Augmentation nette de l’actif net 66 849 282  69 914 474    
Actif net disponible pour le service des

prestations au début de l’exercice 487 316 889 417 402 415  
Actif net disponible pour le service des

prestations à la fin de l’exercice 554 166 171 487 316 889  

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Page 5

RBA  |  RAPPORT ANNUEL 2014 29



Notes complémentaires
31 DÉCEMBRE 2014

Régime des Bénéfices Autochtone 
Notes complémentaires 
31 décembre 2014 

 

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, par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
(AADNC) et les adhérents. Le Régime est enregistré conformément à la Loi de 1985 sur les 
normes de prestation de pension, sous le numéro 55865. 

Politique de capitalisation 

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

Âge normal de retraite 

L’âge normal de retraite est 65 ans. 

Prestations au titre des services 

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

Exonération pour invalidité 

Des exonérations d’invalidité sont garanties pour tous les adhérents, quel que soit leur âge, sous 
réserve d’un minimum de deux années de participation pour les deux 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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1. Description du Régime (suite) 
Prestation et remboursement en cas de retrait 

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

Impôts 

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

Gestion des avoirs confiés à la fiducie globale 

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

2. Méthodes comptables 
Mode de présentation 

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

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

Placements 

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

Autres instruments financiers 

Les autres actifs et passifs financiers sont constatés initialement à la juste valeur au moment où le 
Régime devient partie aux dispositions contractuelles de l’instrument financier. Par la suite, tous 
les instruments financiers, à l’exception des placements, sont évalués au coût après 
amortissement. 
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2. Méthodes comptables (suite) 
Conversion de devises 

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

Immobilisations 

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

 xuaT edohtéM 
   

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

Utilisation d’estimations 

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

3. Comptes débiteurs – Entités apparentées 

 2014  2013 
 $  $ 
    
RBA, Groupe financier 204 834  337 126 
Fondation RBA 67  3 421 
Régime de rentes de la sécurité publique des 
 Premières Nations 68 076  — 

272 977  340 547 
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4. Unités détenues à la fiducie globale et autre placement 
Le Régime détient 36 526 174 unités représentant environ 95 % (32 704 513 unités en 2013) 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 : 

 2014  2013 
 $  $ 
    
Marché monétaire 5 660 455  3 527 269 
Obligations canadiennes (rendement variant de 3 % à 6,65 %) 210 087 839  160 547 113 
Actions canadiennes 84 235 407  113 236 570 
Fonds de placements étrangers    
 Fonds d’actions internationales 145 988 375  131 961 854 
 Fonds d’actions mondial de petite capitalisation 21 080 471  9 737 798 
Fonds immobiliers    
 Sociétés immobilières 55 955 135  43 234 705 
 Fonds d’infrastructures 20 190 241  14 042 843 
Fonds détenus à la fiducie globale 543 197 923  476 288 152 
    
2 334 parts d’Investissement Premières Nations du Québec, 

société en commandite, représentant 29,17 % des parts 
en circulation 1 929 031  2 052 279 

Total des placements 545 126 954  478 340 431 
    
 

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 : 

 2014  2013 
 $  $ 
    
Intérêts 6 156 136  2 859 872 
Dividendes 10 678 170  9 896 078 
Gain à la cession de placements 29 667 996  12 792 971 
Gain (perte) de change 23 487  (850 429) 
Distribution provenant de sociétés immobilières et  
 de fonds d’infrastructures 

 
1 119 345 

 
50 065 

Variation de la juste valeur des placements    
 au cours de l’exercice 12 312 996  35 906 991 
 59 958 130  60 655 548 
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5. 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 2013. 

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

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

7. Comptes créditeurs – Entités apparentées 

 2014  2013 
 $  $ 
    
Régime des rentes de la sécurité publique des 
 Premières Nations —  2 614 
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8. Opérations entre entités apparentées 
Le Régime a facturé des frais d’utilisation des ressources de 486 605 $ (539 501 $ en 2013) 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 les charges sociales, le loyer, les fournitures de bureau, les télécommunications 
et la traduction et, pour le Régime des rentes de la sécurité publique des Premières Nations, une 
portion des frais afférents aux consultants informatiques, aux honoraires des surnuméraires en 
actuariat, au comité de placements, d’analyse de la performance et de gestion de l’actif. 

9. Immobilisations 

   2014  2013 
 

Coût 

Amortis-
sement
cumulé 

Valeur 
comptable 

nette  

Valeur
comptable

nette 
 $ $ $  $ 
      
Ameublement et  
 équipement de bureau 212 388 146 184 66 204  78 614 
Matériel informatique 227 801 156 358 71 443  68 605 
Améliorations locatives 23 773 2 972 20 801  — 
 463 962 305 514 158 448  147 219 

10. Engagements 
L’engagement total du Régime en vertu d’un contrat de location-exploitation pour ses locaux 
s’élève à 451 370 $ (587 040 $ en 2013). Les paiements minimaux futurs exigibles annuellement 
en vertu de ce contrat pour les prochains exercices s’établissent comme suit : 

 $ 
  

2015 à 2017 138 883 
 127 43 8102
  

Une portion de ces paiements est refacturée à RBA, Groupe financier et Investissement Premières 
Nations du Québec, société en commandites. 

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

Le comité de retraite s’est engagé par l’entremise de la fiducie globale à investir des montants de 
20 000 000 $ dans le Fonds Industry Funds Management (IFM). Ces montants représentent les 
engagements totaux de la fiducie globale alors que le Régime détient environ 95 % du nombre 
total d’unités émises par la fiducie globale. 
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11. Instruments financiers et gestion des risques découlant des instruments financiers 
Le Régime est exposé aux risques suivants relatifs à l’utilisation d’instruments financiers : le risque 
de crédit, le risque de marché et le risque de liquidité. L’analyse suivante permet d’évaluer les 
risques au 31 décembre 2014. 

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

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

La stratégie de gestion des risques du Régime n’a pas été modifiée au cours de l’exercice terminé 
le 31 décembre 2014. 

Risque de crédit 

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

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

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

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

Au 31 décembre 2014, le risque de crédit indirect 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, 117 109 770 $ 
(63 859 477 $ au 31 décembre 2013) de titres émis par des gouvernements provinciaux et 
27 450 295 $ (40 771 325 $ au 31 décembre 2013) 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 2014 serait d’environ 25 130 425 $ 
(25 493 622 $ au 31 décembre 2013). 

Risque de taux d’intérêt 

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

Une diminution ou une augmentation de 1 % des taux d’intérêt entraînerait respectivement une 
augmentation ou une diminution de 20 528 792 $ (10 527 400 $ au 31 décembre 2013) de la 
valeur des unités de la fiducie globale représentées par des titres à revenu fixe et l’actif net au 
31 décembre 2014. 

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 2014, l’exposition au risque de 
change est de 189 131 678 $ (147 464 744 $ au 31 décembre 2013) 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 2014 serait de 1 872 591 $ 
(1 460 047 $ au 31 décembre 2013). 
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11. 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. 

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

2014 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3  Total 
 $ $ $  $ 
Placements détenus par      
 la fiducie globale       
 Marché monétaire 4 551 757 1 108 698 —  5 660 455 
 Obligations canadiennes — 209 135 234 952 605  210 087 839 
 Actions canadiennes 83 126 709 1 108 698 —  84 235 407 
 Fonds d’actions  
  internationales — 145 988 375 —  145 988 375 
 Fonds d’actions mondial 
  de petite capitalisation — 21 080 471 —  21 080 471 
 Sociétés immobilières — — 55 955 135  55 955 135 
 Fonds d’infrastructures — — 20 190 241  20 190 241 
Investissement Premières  
 Nations du Québec,  
 société en commandite — — 1 929 031  1 929 031 
Total des placements 87 678 466 378 421 476 79 027 012  545 126 954 

 latoT  3 uaeviN 2 uaeviN 1 uaeviN 3102
 $  $ $ $ 

      
Placements détenus par  
 la fiducie globale      
 Marché monétaire 3 432 066 95 203 —  3 527 269 
 Obligations canadiennes — 159 595 084 952 029  160 547 113 
 Actions canadiennes 108 977 400 4 259 170 —  113 236 570 
 Fonds d’actions  
  internationales — 131 961 854 —  131 961 854 
 Fonds d’actions mondial 
  de petite capitalisation — 9 737 798 —  9 737 798 
 Sociétés immobilières — — 43 234 705  43 234 705 
 Fonds d’infrastructures — — 14 042 843  14 042 843 
Investissement Premières  
 Nations du Québec,  
 société en commandite — — 2 052 279  2 052 279 
Total des placements 112 409 466 305 649 109 60 281 856  478 340 431 
 

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

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

2014  
Obligations

canadiennes 
Sociétés

immobilières 
Fonds 

d’infrastructures 

Investissement 
Premières Nations 

du Québec, société 
en commandite 

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

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

la juste valeur des placements au cours de 
l’exercice, relativement à des actifs détenus 
au 31 décembre  576 4 751 604 3 111 350 (123 248) 
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11. Instruments financiers et gestion des risques découlant des instruments financiers (suite) 
Hiérarchie des évaluations à la juste valeur (suite) 

2013  
Obligations

canadiennes 
Sociétés

immobilières 
Fonds 

d’infrastructures 

Investissement 
Premières Nations 

du Québec, société 
en commandite 

  $ $ $ $ 
      
Juste valeur au début  952 320 32 195 797 12 220 842 2 117 085 
Gains (pertes) comptabilisés à l’état de l’évolution de 

l’actif net disponible pour le service des prestations   (291) 1 265 535  892 927 (64 806) 
Achats  — 9 245 959 932 391 — 
Ventes/distributions  — 527 414 (3 317) — 
Juste valeur à la fin  952 029 43 234 705 14 042 843 2 052 279 
      
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  (291) 1 265 535 892 927 (64 806) 
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Régime des Bénéfices Autochtone
Annexe 1 – Charges nettes d’exploitation
Exercice terminé le 31 décembre 2014

Budget Réel Réel
2014 2014 2013

$ $ $

Produits
Subvention – Santé Canada 39 600         39 575         39 575          
Frais d’administration 35 000         25 726         54 481          
Autres 30 000         91 076         122 352         

104 600       156 377       216 408         

Charges
Frais d’administration 270 830       227 850       176 158         
Amortissement des immobilisations 54 500         41 618         36 766          
Fournitures de bureau 16 075         15 550         24 163          
Assurances responsabilité 12 525         13 033         11 540          
Bureau du surintendant des

institutions financières 32 000         37 982         37 814          
Régie des rentes du Québec 8 000           3 790           -                    
Honoraires professionnels – actuaires 388 520       447 205       273 597         
Honoraires professionnels 258 175       270 436       282 383         
Honoraires auditeurs – audit 25 000         18 662         19 850          
Frais d’assemblée générale 104 000       103 165       97 539          
Réunions des comités 115 555       114 487       117 482         
Salaires et charges sociales 845 190       866 340       769 191         
Séminaires de retraite 58 500         47 148         35 073          

2 188 870    2 207 266    1 881 556      
(2 084 270) (2 050 889)  (1 665 148)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Annexe 1 
Charges nettes d’exploitation

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2014
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PRINCIPAUX CONSEILLERS EXTERNES 

	 	Actuaires-conseils	
Normandin Beaudry

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

	 	Gardien	des	valeurs 
Fiducie Desjardins

	 	Administrateurs	du	réseau	d’information 
BZ inc.

	 	Vérificateurs	externes 
Deloitte s.e.n.c.r.l. / s.r.l.

	 	Institution	financière 
Banque Royale du Canada

	 	Conseiller	en	gestion	d’actif 
Normandin Beaudry

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLES

	 	Obligations	canadiennes	
Gestion de placements TD 
Optimum

	 	Actions	canadiennes 
Fiera Capital (Jusqu’en juin 2014) 
Letko Brosseau 
Triasima

	 	Actions	mondiales	de	grande	capitalisation 
Hexavest 
Sprucegrove

	 	Actions	mondiales	de	petite	capitalisation 
Mawer

	 	Actions	de	pays	émergents 
Wellington (Jusqu’en février 2014) 
Westwood (Depuis février 2014)

	 	Immobiliers 
Bentall Kennedy 
Manuvie

	 	Infrastructures	
SteelRiver 
Brookfield 

	 	Placement	privé	
Investissement Premières Nations du Québec / 
société en commandites

Principaux conseillers externes 
et gestionnaires de portefeuille
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Employeurs participants
EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2014

Abénakis de Wôlinak

Algonquin Anishinabeg Nation

Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

Centre chiropratique Harold Chantal enr.

Centre de réadaptation Wapan

Centre Miam Uapukun Inc.

Centre Walgwan Center

Centre Wanaki Center

CKAUFM

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 huronnewendat

Conseil de la Nation Innu de Nutashkuan 

Conseil de la Nation Innu MatimekushLac 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 en Éducation des Premières Nations

Conseil scolaire des Premières Nations en éducation  
des adultes

Conseil Tribal Mamuitun

Corporation de développement économique Ekuanitshitnnuat

Corporation de développement économique Montagnaise

Corporation Wabak Pimadizi

CPE Takinagan

Développement Piékuakami Ilnuatsh S.E.C.

Développement des Ressources Humaines Abitibiwinni — 
Kitcisakik (DRHAK)

Distribution pétrolière Naskinnu S.E.C.

Épicerie Opitciwonok

First Nation – Kipawa

Foresterie Nitassinan inc.

Forêt modèle du LacSaintJean/Milu Nemetatau

Garage Martin W. Picard

Grand conseil de la Nation WabanAki

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.

Kapatakan Gilles Jourdain Inc.

Kitigan Zibi Anishinabeg Nation

Les Artisans Indiens du Québec

Long Point First Nation

Mawiomi Treatment Services inc.

Micmacs of Gesgapegiag Band

Mohawk Council of Kanesatake

NACCA, National Aboriginal Capital Corporations Association

Nation Micmac de Gespeg

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

Régime des Bénéfices Autochtone

Regroupement Mamit Innuat inc.

Regroupement Petapen inc.

Société Aéroportuaire

Société de Crédit Commercial Autochtone

Société de développement des Naskapis

Société de développement économique Ilnu

Société des entreprises Innues d’Ékuanitshit

Société d’histoire et d’archéologie de Mashteuiatsh

Société en commandite Carrefour La Tuque (1995)

Société en commandite Minashtuk

Solutions Nügaz Inc.

Step by Step Child & Family Center

Timiskaming First Nation

Tourisme autochtone Québec

Uanan ExpertsConseils inc.

Uisht Construction 

Voyages InterNations

Wolf Lake First Nation
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PROFIL DU RBA GROUPE FINANCIER 

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

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

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

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

NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL

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

L’ensemble de nos organisations s’impliquent socialement depuis déjà plusieurs années 
par le biais de commandites. En 2014, nous avons contribué à plusieurs projets dans des 
domaines tels que la santé, l’éducation ainsi que le sport totalisant une somme de 60 500 $. 



2936, rue de la Faune, bureau 202

Wendake (Québec)  G0A 4V0

T 418 847-1840  •  1 888 242-0277

F 418 847-3990

rbagroupefinancier.com Papier recyclé


