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RAPPORT
ANNUEL

PRÉSERVER
ET AMÉLIORER
LA SANTÉ FINANCIÈRE
DE NOTRE RÉGIME
DE RETRAITE
Ce rapport annuel fait état des différentes réalités avec
lesquelles nous avons dû composer afin de préserver, voire
améliorer, la santé financière de notre régime de retraite
qu’est le Régime des Bénéfices Autochtone (RBA).
Nous avons effectué en 2018 une nouvelle planification
stratégique 2019-2022 afin de revoir nos différents enjeux
de même que nos axes stratégiques, et ce, en fonction
de la réalité qui influence nos décisions. Nous allons donc
dans les prochaines années continuer de mettre l’emphase
sur la santé financière de notre Régime principalement au
niveau de la solvabilité tant et aussi longtemps que nous
n’aurons pas atteint notre niveau de confort.
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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 du revenu
du Canada (0412221) ainsi qu’auprès de Retraite Québec
(32216). Il répond ainsi aux exigences de la Loi fédérale sur
les normes de prestation de pension, de la Loi de l’impôt
sur le revenu ainsi que de 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 5 868 membres qui bénéficient
de la sécurité d’un régime de retraite établi depuis 40 ans et
qui profitent du rendement de la plus importante caisse
de retraite autochtone au Canada !
rbagroupefinancier.com

4
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MISSION
La mission du Régime des Bénéfices Autochtone est d’administrer
un régime de retraite à prestations déterminées destiné aux
employeurs des Premières Nations et à leurs employés par le biais
d’une organisation performante qui leur appartient.
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PRÉSIDENTE DU COMITÉ
DE RETRAITE

JINNY THIBODEAU-RANKIN

MESSAGE CONJOINT
DE LA PRÉSIDENTE
DU COMITÉ
DE RETRAITE ET
DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Chers membres,
Comme le recommande la saine
gouvernance et les saines pratiques,
il nous fait plaisir de vous présenter
le rapport annuel de votre régime de
retraite qu’est le Régime des Bénéfices
Autochtone (RBA) pour l’année 2019.
OBJECTIFS DE CE RAPPORT
Ce document a pour but de vous fournir toute
l’information relativement à votre régime de retraite,
soit les objectifs, les rendements obtenus sur les
placements, les types de placement, les résultats
financiers, les gens qui administrent votre Régime
et qui en sont responsables, la gouvernance de votre
organisation et autres informations pertinentes
à la compréhension de votre organisation qu’est
le RBA. Principalement, l’objectif premier de ce
document est de vous fournir toute l’information
sur la situation financière de votre Régime, et ce,
en toute transparence.
Nous vous souhaitons donc une bonne lecture !

PORTEFEUILLE

SYLVAIN PICARD

DIRECTEUR GÉNÉRAL

ET RENDEMENT OBTENU

6

En date du 31 décembre 2019, le RBA détenait
des placements par l’entremise d’une fiducie pour
un montant de près de 851 $ millions.
En fonction de la politique de placement du Régime
adoptée en 2018, 33,6 % de ce portefeuille était
détenu dans un fonds d’appariement qui a produit
un rendement de 12,53 % en 2019. De ce portefeuille,
66,4 % était détenu dans un fonds de croissance

RBA | MESSAGE CONJOINT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE RETRAITE ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

équilibré qui a généré un rendement de 15,96 %
toujours pour 2019. La somme combinée de ces deux
fonds représente donc pour le RBA un rendement
de l’ordre de 15,1 % pour 2019.
Le bon travail de nos gestionnaires externes a
produit une valeur ajoutée d’environ 70 points de
base (0,7 %) vis-à-vis notre indice de référence
ce qui représente à elle seule un montant de près
de 5 $ millions pour le RBA.
Somme toute, nous pouvons dire sans l’ombre
d’un doute que l’année 2019 aura été exceptionnelle en
ce qui a trait au rendement de nos actifs sous gestion.

SANTÉ FINANCIÈRE DU RÉGIME
La santé financière d’un régime de retraite tel que celui
du RBA ne se mesure pas au montant d’actifs sous
gestion. Il faut en quelque sorte comparer la valeur
des placements que l’on détient à une date donnée
avec les obligations que l’on a envers tous les
membres du Régime, qu’ils soient actifs, différés
ou retraités.
L’idée générale est de déterminer si ce dont nous
disposons est suffisant pour être en mesure de
respecter les promesses faites auprès des différents
membres du Régime. Pour ce faire, et étant donné que
le RBA est un régime principalement sous juridiction
fédérale, nous devons effectuer deux tests qui
serviront à déterminer l’état de santé du Régime.
Le premier est le test de capitalisation où l’on
prend pour hypothèse que le Régime va perdurer
indéfiniment et le second est celui de solvabilité où
l’on prend pour hypothèse que le Régime va se
terminer à une date donnée. Ces deux tests sont
bien définis et bien encadrés par les organismes de
réglementation que sont le Bureau du surintendant
des institutions financières (BSIF) au fédéral et
Retraite Québec pour les employeurs sous juridiction
provinciale.
À chaque fin d’année financière, compte tenu
de notre juridiction, nous devons calculer notre
taux de capitalisation et notre taux de solvabilité et
déterminer en quelque sorte si nous avons progressé
ou encore régressé.
Comme vous serez en mesure de le constater dans les
pages suivantes, les excellents rendements obtenus
sur nos placements en 2019 ont compensé pour la
baisse des taux d’intérêt faisant en sorte de stabiliser
nos taux de solvabilité (moyen 3 ans) à environ 96 %
(en 2018, il était de 97 %). Pour ce qui est du taux de
capitalisation, il est similaire à celui de l’an dernier et
s’élève à 111 %, ce qui est très bon !

AUTRES AXES D’INTERVENTION
L’année 2019 nous aura donné l’occasion de continuer
le développement de nos systèmes informatiques
qui nous permettent entre autres l’obtention et
le traitement adéquat des données provenant
de nos employeurs.
Nous sommes maintenant en mesure d’effectuer un
travail d’une plus grande précision qui nous permet
de valider l’application adéquate de la réglementation
du Régime auprès des employeurs. Cette initiative
est débutée et se fera graduellement au cours des
prochaines années, elle aura comme impact de réduire
de façon significative le niveau de risque auprès
des employeurs.
À titre d’administrateur, nous allons continuer dans
le futur à mettre l’accent sur la conformité, la saine
gouvernance et la gestion des risques, puisque ces
enjeux sont devenus incontournables pour
une organisation telle que la nôtre.
La transparence et la satisfaction de notre clientèle
demeurent des objectifs importants pour la direction
du Régime, notre but étant de faire en sorte que
les membres puissent avoir accès rapidement à leur
dossier de manière à prendre des décisions optimales
reliées à leur situation.

REMERCIEMENTS
Nous ne pouvons terminer ce rapport sans prendre
le temps de remercier toutes les personnes qui de
près ou de loin contribuent au succès de notre belle
organisation. Nous n’avons qu’à penser aux membres
experts qui siègent sur le comité de placement pour
leurs judicieux conseils en prenant soin de remercier
particulièrement M. Jean-Marie Gagnon, qui nous a si
bien servis à titre de membre expert, et qui a terminé
son mandat en décembre dernier, après plus
de 27 années d’étroite collaboration.
Nous voulons également remercier nos principaux
consultants, que ce soit au niveau de la gestion de
l’actif, du passif et des services juridiques.
Un sincère merci aux membres du Comité de retraite
pour leur implication et dévouement dans les divers
comités et bien entendu, aux employé(e)s du RBA
pour leur bon travail.
En terminant, nous tenons à vous remercier, membres
du Régime, pour votre confiance et votre appui à cette
belle organisation qu’est le RBA.

Jinny Thibodeau-Rankin
Présidente du Comité
de retraite

Sylvain Picard,
CPA, CA, ASC, Adm.A.
Directeur général
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NOS RACINES –
LES MEMBRES DES COMITÉS
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Jacques Beaudet, Jinny Thibodeau-Rankin, Daniel G. Nolett, Sylvain Picard, Johanne Castonguay,
Jean Ross, Norm Odjick, Olivier Gill-Sioui, Valérie Tremblay, Michel Toupin, (absente Isabelle Napess).

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 2019-2022. « Préserver
et améliorer la santé financière de votre régime de retraite » premier enjeu
de notre planification stratégique 2019-2022.

MEMBRES DU COMITÉ DE RETRAITE
{

{

{

{

Norm Odjick
Président
(jusqu’en août 2019)
Vice-président
(depuis août 2019)
Jinny ThibodeauRankin
Vice-présidente
(jusqu’en août 2019)
Présidente
(depuis août 2019)
Administratrice
Isabelle Napess
Administratrice
(jusqu’en avril 2019)

{

Johanne Castonguay
Administratrice

{

Olivier Gill-Sioui
Administrateur

Norm Odjick
Jinny Thibodeau-Rankin

8 sur 8

{

Valérie Tremblay
Administratrice

Isabelle Napess
(démission en avril 2019)

0 sur 2

{

Michel Toupin
Membre indépendant

{

{

Daniel G. Nolett
Administrateur
(depuis août 2019)
Jacques Beaudet
Secrétaire (non-votant)

{

{

RENCONTRES ET
CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES
DU COMITÉ DE RETRAITE EN 2019
7 sur 8

Jean Ross

5 sur 8

Johanne Castonguay

8 sur 8

Olivier Gill-Sioui

8 sur 8

Valérie Tremblay

7 sur 8

Michel Toupin

8 sur 8

Daniel G. Nolett
(depuis août 2019)

3 sur 3

Jean Ross
Administrateur

MEMBRES DU COMITÉ D’AUDIT
ET DE GESTION DES RISQUES
{

PRÉSENCES

Johanne Castonguay
Présidente
Isabelle Napess
Vice-présidente
(jusqu’en avril 2019)

{

{

Michel Toupin
Membre
Olivier Gill-Sioui
Membre
(depuis août 2019)

Jean-Marie Gagnon
Membre

RBA | NOS RACINES – LES MEMBRES DES COMITÉS

PRÉSENCES
RENCONTRES ET CONFÉRENCES
TÉLÉPHONIQUES DU COMITÉ D’AUDIT
ET DE GESTION DES RISQUES EN 2019
Johanne Castonguay

2 sur 2

Isabelle Napess
(jusqu’en avril 2019)

0 sur 1

Jean-Marie Gagnon

2 sur 2

Michel Toupin

2 sur 2

Olivier Gill-Sioui

1 sur 1

MEMBRES DU COMITÉ DE GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES
{

Jinny ThibodeauRankin
Présidente

{

{
{

{

Isabelle Napess
Vice-présidente
(jusqu’en avril 2019)

Johanne Castonguay
Membre
Daniel G. Nolett
Membre
(depuis août 2019)

Valérie Tremblay
Membre

MEMBRES DU COMITÉ DE PLACEMENT
{

Norm Odjick
Président, représentant
du RBA

{

{
{

{

{

{

Jinny ThibodeauRankin
Représentante du RBA
(depuis août 2019)
Claude Dalphond
Membre expert
consultatif
Éric Cloutier
Représentant
du RRSPPN

{

{

Jean Ross
Représentant du RBA
Michel Toupin
Membre expert
consultatif
Sophie Leblanc, CFA
Membre expert
consultatif
Valérie Tremblay
Représentante du RBA

PRÉSENCES
RENCONTRES ET CONFÉRENCES
TÉLÉPHONIQUES DU COMITÉ
DE GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES EN 2019
Jinny Thibodeau-Rankin

3 sur 3

Isabelle Napess
(jusqu’en avril 2019)

0 sur 1

Valérie Tremblay

3 sur 3

Johanne Castonguay

3 sur 3

Daniel G. Nolett
(depuis août 2019)

1 sur 1

PRÉSENCES

RENCONTRES ET CONFÉRENCES
TÉLÉPHONIQUES DU COMITÉ
DE PLACEMENT EN 2019
Norm Odjick

5 sur 7

Jinny Thibodeau-Rankin
(depuis août 2019)

2 sur 2

Claude Dalphond

6 sur 7

Éric Cloutier

6 sur 7

Jean-Marie Gagnon

6 sur 7

Jean Ross

6 sur 7

Michel Toupin

6 sur 7

Sophie Leblanc

6 sur 7

Valérie Tremblay

6 sur 7

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

Un « Profil général recherché des membres
du Comité de retraite du RBA » a été établi
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.
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FAITS SAILLANTS 2019
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RBA

36 551 383 $
DE COTISATIONS ANNUELLES EMPLOYÉS
ET EMPLOYEURS POUR L’ANNÉE 2019

FAITS SAILLANTS 2019

5 868

MEMBRES

3 551

MEMBRES
ACTIFS

1 052

MEMBRES
DIFFÉRÉS

1 265

RENTIERS

18 333 610 $
PRESTATIONS VERSÉES AUX
RENTIERS EN 2019

15,1 %

RENDEMENT DU
PORTEFEUILLE

0,7 %

15,4 %

AUGMENTATION
NETTE DE L’ACTIF

PRÈS DE
5 MILLIONS $
VALEUR AJOUTÉE
DE L’ACTIF PAR
RAPPORT AU
PORTEFEUILLE DE
RÉFÉRENCE

ÉVOLUTION
DE L’ACTIF NET

114 395 996 $
RBA | RAPPORT ANNUEL 2019
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FAITS SAILLANTS 2019
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RBA

FAITS SAILLANTS DE LA GESTION DES PLACEMENTS
DU RÉGIME DU RBA
{

Rendement du Régime de 15,1 % en 2019 avec une valeur ajoutée de 0,7 % par rapport
au rendement du portefeuille de référence ;

{

Rendement du Régime de 8,7 % pour la période de 4 ans de 2016 à 2019 avec une valeur
ajoutée de 1,1 % par année par rapport au rendement du portefeuille de référence. Le
Régime obtient une valeur ajoutée au cours de chacune des quatre dernières années ;

{

Croissance des actifs totaux du Régime de 735 millions $ à 851 millions $ en 2019 ;

{

Travaux d’analyse et de sélection de gestionnaires en 2019 ont mené à l’ajout de trois
nouveaux fonds dans la structure.

RENDEMENT
INDICE
OBJECTIF À LONG TERME
VALEUR AJOUTÉE

FAITS SAILLANTS 2019

1 AN

4 ANS

10 ANS

15,1 %

8,7 %

8,7 %

14,4 %

7,6 %

7,7 %

5,1 %

5,1 %

5,1 %

0,7 %

1,1 %

1,0 %

PRÉSERVATION DE LA SANTÉ
FINANCIÈRE DU RÉGIME

de sélection de gestionnaires pour combler

L’objectif primordial de notre gestion est

de ces deux classes d’actifs a été bonifiée dans

de préserver, voire améliorer, la santé financière

le cadre de la refonte de la Politique de placement

du Régime. Pour ce faire, nous avons besoin

en raison de leur plus faible volatilité par rapport

principalement de trois choses, soit :

aux marchés boursiers.

des allocations d’actifs en infrastructure ainsi qu’en
dette privée. Rappelons que l’allocation à long terme

{

Un rendement adéquat sur notre portefeuille ;

Afin d’éviter des pertes inutiles, nous avons comme

{

Des taux d’intérêt suffisamment élevés ;

politique de couvrir 50 % de la devise sur tous nos

{

L’utilisation d’une table de mortalité
représentative.

RENDEMENT SUR
LE PORTEFEUILLE
L’année 2019 a été une année exceptionnelle pour
l’ensemble des classes d’actifs de la Fiducie globale.
Malgré la poursuite des tensions géopolitiques,
notamment la guerre commerciale entre les ÉtatsUnis et la Chine, les marchés boursiers ont généré
des rendements très élevés. Cette croissance a été
soutenue par la consommation engendrée par
les baisses de taux d’intérêt à l’échelle mondiale.
De façon plus concrète pour le Régime, les baisses
de taux d’intérêt ont généré d’importants
rendements sur la classe d’actifs des titres à
revenu fixe. Les rendements combinés du fonds
d’appariement et du fonds de croissance équilibré
ont permis au Régime d’obtenir un rendement
de 15,1 % surpassant son indice de référence de 0,7 %.

placements exposés à la devise américaine.

TAUX D’INTÉRÊT CANADIENS
Pour une caisse de retraite à prestations déterminées
comme c’est le cas au RBA, le niveau des taux
d’intérêt est extrêmement important pour déterminer
la santé financière du Régime en ce qui a trait à son
niveau de solvabilité. Sans entrer dans les détails,
plus le taux d’intérêt est élevé plus il y a réduction
du passif actuariel donc meilleure est la santé
financière.
En 2019, les taux d’intérêt canadiens ont diminué
sur l’ensemble des échéances. L’impact négatif sur
le passif actuariel de ces variations dans les taux
d’intérêt a été balancé par les rendements des
différentes classes d’actifs. Globalement, la variation
à la baisse des taux d’intérêt a eu un effet neutre
pour le Régime en 2019.

Cette valeur ajoutée représente à elle seule un gain

TABLE DE MORTALITÉ

approximatif de 5 millions $, et ce, uniquement

L’amélioration de l’espérance de vie des populations

pour 2019.

canadienne et autochtone est un facteur

Comme vous le savez, le rendement est fonction
de la Politique de placement en vigueur au
Régime. En 2018, le Comité de retraite a entériné
la mise en vigueur de la refonte de la Politique de
placement à compter du 1er décembre 2018. Cette
dernière prévoit notamment une approche de
gestion guidée par le passif en plus d’intégrer la
segmentation d’actifs afin de mieux gérer la maturité
des Régimes. L’année 2019 a permis de poursuivre
l’opérationnalisation des grandes orientations
notamment en poursuivant des travaux d’analyse et

extrêmement important pour notre santé financière
sur base de continuité. Étant donné que les gens
vivent de plus en plus vieux, nous devrons prévoir
un versement des rentes beaucoup plus long que
par le passé. À titre d’exemple, uniquement depuis
les 20 dernières années, l’espérance de vie moyenne
est passée de 80,7 années à 87 années ce qui
représente une période de versement de près
de 7 années additionnelles. De son côté, l’Institut
canadien des actuaires (ICA) n’a apporté aucun
changement à la table de mortalité canadienne
au cours de l’année 2019.
RBA | RAPPORT ANNUEL 2019
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RBA

RÉSULTATS FINANCIERS
ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
|

Pour les exercices clos au 31 décembre

PÉRIODE

AUGMENTATION

ACTIF NET CUMULÉ

2019

114 395 996

859 052 022

2018

11 954 115

744 656 026

2017

80 647 713

732 701 911

2016

54 695 163

652 054 198

2015

43 192 864

597 359 035

JURIDICTION DU RÉGIME
|

Notre Régime de retraite est soumis à plus d’une juridiction compte tenu que
la quasi-totalité de nos employeurs demeurent sous la juridiction du fédéral, mais
qu’une quinzaine de nos employeurs sont maintenant sous la juridiction du provincial.
Nous vous rappelons que cela fait suite au jugement de la Cour suprême du Canada
en novembre 2010 dans l’affaire NIL / TU, O Child and Family Services Society v. B.C.
Government and Service Employees’ Union.

VARIATION NETTE
DE L’ACTIF
|

Pour les exercices clos

900M$
800M$

au 31 décembre

FAITS SAILLANTS 2019

700M$
600M$
500M$
400M$
300M$
200M$
100M$
0

2015

2016

Cumulatif

2017
Variation

2018

2019
2019

ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE
PÉRIODE

MEMBRES ACTIFS

DIFFÉRÉS

RENTIERS

TOTAL

EMPLOYEURS

2019

3 551

1 052

1 265

5 868

87

2018

3 381

1 195

1 178

5 754

87

2017

3 215

1 161

1 076

5 452

86

2016

3 102

1 133

994

5 229

84

2015

2 975

1 177

921

5 073

84

COTISATIONS ANNUELLES DES MEMBRES
PÉRIODE

EMPLOYÉS

EMPLOYEURS

TOTAL

2019

13 058 881

23 492 502

36 551 383

2018

11 928 940

21 668 333

33 597 273

2017

11 100 435

20 193 528

31 293 963

2016

10 505 979

19 120 551

29 626 530

2015

10 156 086

18 484 902

28 640 988

PRESTATIONS VERSÉES AUX RENTIERS
PÉRIODE

TOTAL

2019

18 333 610

2018

16 466 645

2017

14 938 904

2016

13 405 970

2015

12 007 968

FRAIS D’ADMINISTRATION ET DE GESTION (en milliers de $)
2019

2018

2017

Frais d’administration(1)

2 824

2 437

2 361

Frais de gestion et placement

2 488

2 195

2 201

Total des frais

5 312

4 632

4 562

859 052

744 656

732 702

0,62 %

0,62 %

0,62 %

Actif net au 31 décembre
% du total des frais sur l’actif net

(1)

Correspond aux charges d’exploitation diminuées des autres revenus.

RBA | RAPPORT ANNUEL 2019
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PARTICIPANTS RETRAITÉS

FEMMES
58 %

ÂGE
MOYEN
DES
RETRAITÉS
67,2 ANS

HOMMES
42 %

RÉPARTITION PAR ÂGE
DES PARTICIPANTS RETRAITÉS

TOTAL

1 258

FAITS SAILLANTS 2019

0-54

48 PARTICIPANTS

55-59

135 PARTICIPANTS

60-64

303 PARTICIPANTS

65-69

326 PARTICIPANTS

70-74

292 PARTICIPANTS

75-79

106 PARTICIPANTS

80-84

32 PARTICIPANTS

85-89

8 PARTICIPANTS

90 et +

8 PARTICIPANTS

PARTICIPANTS ACTIFS

ÂGE
MOYEN
DES
PARTICIPANTS
ACTIFS
45,5 ANS

FEMMES
69 %
HOMMES
31 %

RÉPARTITION PAR ÂGE
DES PARTICIPANTS ACTIFS

TOTAL

3 551

0-24

56 PARTICIPANTS

25-29

272 PARTICIPANTS

30-34

369 PARTICIPANTS

35-39

440 PARTICIPANTS

40-44

514 PARTICIPANTS

45-49

572 PARTICIPANTS

50-54

562 PARTICIPANTS

55-59

466 PARTICIPANTS

60-64

273 PARTICIPANTS

65 et +

27 PARTICIPANTS
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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.

118 %

111 %

104 %

111 %

107 %

108 %

109 %

109 %

111 %

111 %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Les taux de capitalisation affichés dans le graphique ci-dessus ont été arrondis au centième le plus proche.

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.

90 %

2010

97 %

2011

92 %

2012

90 %

96 %

100 %

96 %

96 %

97 %

97 %

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Les taux de solvabilité affichés dans le graphique ci-dessus ont été arrondis au centième le plus proche.
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ÉVOLUTION
DE LA POLITIQUE
DE PLACEMENT
POLITIQUE DE PLACEMENT
La politique de placement vise, d’une part, à encadrer les placements du Régime au sein d’une Fiducie
globale formée des actifs des régimes de retraite du RBA et de la sécurité publique des Premières
Nations et, d’autre part, à générer un rendement optimal en tenant compte des caractéristiques
des régimes.
Des travaux d’analyse de politique de placement ont été effectués en 2018 afin d’établir
des orientations pour les prochaines années. Ces travaux ont favorisé une segmentation de l’actif
en fonction de différents critères liés aux passifs actuariels des différents régimes de la Fiducie globale.
Ainsi, un Fonds d’appariement et un Fonds de croissance équilibré ont été créés à la fin de 2018.
La stratégie de placement est maintenant davantage alignée avec la maturité et les objectifs
de financement des régimes, ce qui a pour effet de mieux gérer la volatilité de la santé financière
des régimes. Les travaux d’analyse de la politique de placement ont également priorisé d’augmenter
l’allocation à la dette privée et à l’infrastructure.
En 2019, plusieurs travaux se sont poursuivis pour l’opérationnalisation des grandes orientations
établies lors de la révision de la politique de placement. Plus spécifiquement, les travaux d’analyse
et de sélection de gestionnaires de 2019 ont mené à l’ajout de trois nouveaux fonds dans la structure.
Deux de ces nouveaux fonds viennent combler des allocations en infrastructure (dette et équité)
et l’autre vient combler une allocation en dette privée.
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ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE
DE PLACEMENT (SUITE)
FONDS D’APPARIEMENT
Le Fonds d’appariement est un portefeuille constitué principalement d’actifs à caractère défensif,
dont 80 % en revenu fixe, ayant pour objectif de minimiser les risques afin de stabiliser la situation
financière du Régime. Le tableau suivant présente la répartition cible du portefeuille de référence
du Fonds d’appariement au 31 décembre 2019.

CATÉGORIE D’ACTIF

RÉPARTITION CIBLE

Titres à court terme

0%

Obligations canadiennes

73 %

Prêts bancaires

5%

Dette privée

2%

TOTAL EN REVENU FIXE

80 %

Immobiliers directs

10 %

Infrastructures directes

10 %

TOTAL DES PLACEMENTS ALTERNATIFS

20 %

FONDS DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉ
Le Fonds de croissance équilibré est un portefeuille exposé aux facteurs de croissance, dont 55 %
en marchés boursiers, ayant pour objectif de générer un rendement optimal durant la carrière active
des participants. Le tableau suivant présente la répartition cible du portefeuille de référence
du Fonds de croissance équilibré au 31 décembre 2019.

CATÉGORIE D’ACTIF

Titres à court terme

0%

Obligations canadiennes

13 %

Prêts bancaires

5%

Dette privée

2%

TOTAL EN REVENU FIXE

20 %

Actions canadiennes

20 %

Actions mondiales grande capitalisation

19 %

Actions mondiales petite capitalisation

8%

Actions de pays émergents
TOTAL EN MARCHÉS BOURSIERS
Immobiliers directs

20

RÉPARTITION CIBLE

8%
55 %
15 %

Infrastructures directes

10 %

TOTAL DES PLACEMENTS ALTERNATIFS

25 %

RBA | ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT

COMPOSITION DES PLACEMENTS DU RÉGIME DU RBA
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Au 31 décembre 2019, les actifs du Régime du RBA sont répartis à 33,6 % dans le Fonds d’appariement
et à 66,4 % dans le Fonds de croissance équilibré. Le tableau suivant présente la répartition d’actifs
du Régime du RBA dans le Fonds d’appariement (FA), le Fonds de croissance équilibré (FCÉ) et la
répartition globale du Régime du RBA au 31 décembre 2019.

RÉPARTITION AU 31 DÉCEMBRE 2019
FA
CATÉGORIE D’ACTIF

RBA

EN M $

EN %

EN M $

EN %

EN M $

EN %

4,2

1,5

16,6

2,9

20,8

2,4

209,6

73,2

82,2

14,6

291,8

34,3

10,5

3,7

24,7

4,4

35,2

4,1

7,5

2,6

13,7

2,4

21,2

2,5

231,8

81,0

137,2

24,3

369,0

43,3

Actions canadiennes

0,0

0,0

104,3

18,5

104,3

12,3

Actions mondiales grande capitalisation

0,0

0,0

112,0

19,7

112,0

13,2

Actions mondiales petite capitalisation

0,0

0,0

46,6

8,3

46,6

5,5

Actions de pays émergents

0,0

0,0

46,1

8,2

46,1

5,4

TOTAL EN MARCHÉS BOURSIERS

0,0

0,0

309,0

57,4

309,0

36,4

Immobiliers directs

31,1

10,9

67,7

12,0

98,8

11,6

23,2

8,1

50,6

9,0

73,8

8,7

54,3

19,0

118,3

21,0

172,6

20,3

281,6

100

564,5

100

850,6

100

Titres à court terme

1

Obligations canadiennes
Prêts bancaires
Dette privée
TOTAL EN REVENU FIXE

Infrastructures directes
TOTAL DES PLACEMENTS ALTERNATIFS
TOTAL

1.

FCÉ

Inclut les actifs liés à la couverture de devise américaine.

Note : Certaines valeurs présentées dans cette section peuvent différer légèrement de celles présentées aux états financiers en raison
de classements différents, d’arrondis et du traitement utilisé pour l’établissement des valeurs marchandes.
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ÉVOLUTION DES RENDEMENTS
SUR LES PLACEMENTS
22

RBA

LES MARCHÉS
FINANCIERS
EN 2019
L’année 2019 a été marquée par des rendements très élevés, et ce, malgré
l’incertitude liée à diverses tensions géopolitiques, notamment la guerre
commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les forts rendements de 2019 sont
entre autres liés à des baisses de taux d’intérêt dans plusieurs pays qui ont favorisé
la consommation.
Relativement au marché des titres à revenu fixe canadien, l’année 2019 a été
marquée par une baisse des taux d’intérêt qui a eu un impact positif sur
les rendements obligataires.
De leur côté, les marchés boursiers enregistrent des rendements
(en dollar canadien) de près de 20 %, portés par le secteur des Technologies
de l’information.
Le tableau suivant montre l’évolution graduelle des principaux indices financiers au cours
de l’année 2019. Tous les principaux indices de marché, obligataires comme d’actions, ont
connu des rendements élevés en 2019. Le marché canadien, qui avait connu en 2018 une
performance en-deçà de celles des autres indices de marchés boursiers, a connu un rebond
important et termine l’année 2019 avec un rendement de près de 23 %.

25 %

22,9 %
21,2 %
19,8 %

20 %
15 %

12,7 %
12,4 %

10 %
5%
0%
-5 %
-10 %
FTSE Canada Long terme (obligations canadiennes)

MSCI Monde en $ CA (actions mondiales)

Composé S&P/TSX (actions canadiennes)

MSCI Monde petite capitalisation en $ CA
(Actions mondiales petite capitalisation)
MSCI Marchés Émergents en $ CA (actions de pays émergents)

ÉVOLUTION DES RENDEMENTS SUR LES PLACEMENTS

RENDEMENT
DU RÉGIME DU RBA
En 2019, le Régime a obtenu un rendement de 15,1 %, avec une
valeur ajoutée de 0,7 % par rapport au rendement du portefeuille de
référence. Cette valeur ajoutée pour l’année 2019 se traduit par un gain
approximatif de 5 millions $ pour le Régime au-delà de ce qu’aurait
obtenu un rendement indiciel.
Au cours de la plus récente période de 4 ans (2016 à 2019), le Régime
a enregistré un rendement annuel moyen de 8,7 % avec une valeur
ajoutée de 1,1 %. Cette valeur ajoutée sur la période 2016 à 2019 se
traduit par un gain approximatif de 31 millions $ pour le Régime
au-delà de ce qu’aurait obtenu un rendement indiciel.
Au cours de la plus récente période de 10 ans (2010 à 2019), le Régime
a enregistré un rendement annuel moyen de 8,7 % avec une valeur
ajoutée de 1,0 %. Cette valeur ajoutée sur la période 2010 à 2019 se
traduit par un gain approximatif de 58 millions $ pour le Régime
au-delà de ce qu’aurait obtenu un rendement indiciel.

Le tableau suivant présente les rendements annuels moyens du Régime pour
différentes périodes :

PÉRIODE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE

RENDEMENT DU RÉGIME

INDICE DU RÉGIME

VALEUR AJOUTÉE

2016

7,8 %

7,2 %

0,6 %

2017

11,3 %

10,1 %

1,2 %

2018

1,2 %

-0,6 %

1,8 %

2019

15,1 %

14,4 %

0,7 %

4 ANS (2016-2019)*

8,7 %

7,6 %

1,1 %

10 ANS (2010-2019)*

8,7 %

7,7 %

1,0 %

* Rendements annualisés.
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RBA

RENDEMENT
DU RÉGIME DU RBA (SUITE)
GESTIONNAIRES ET MANDATS DE GESTION
Au 31 décembre 2019, les actifs de la Fiducie globale, formée des actifs des régimes de retraite du RBA
et de la sécurité publique des Premières Nations, sont gérés par 14 gestionnaires pour 23 mandats
de gestion :

GESTIONNAIRES

DÉBUT DU
MANDAT

TITRES EN REVENU FIXE — TOTAL

ACTIFS SOUS GESTION
EN M $

EN %

367,3

42,0

Fiera Capital (oblig. can. — Fonds d’appariement)

2018

222,7

25,4

Fiera Capital (oblig. can. — Fonds de croissance équilibré)

2018

85,5

9,8

AlphaFixe Capital (prêts bancaires)

2015

36,8

4,2

Fiera Dette Privée Fonds V (dette privée)

2015

14,8

1,7

Fiera Dette Privée Fonds VI (dette privée)

2018

7,5

0,9

327,4

37,4

MARCHÉS BOURSIERS — TOTAL
Letko Brosseau (actions canadiennes)

2007

72,4

8,3

Triasima (actions canadiennes)

2008

41,2

4,7

Hexavest (actions mondiales — grande cap.)

2011

52,9

6,0

Fiera Capital (actions mondiales — grande cap.)

2016

64,4

7,4

Mawer (actions mondiales — petite cap.)

2013

48,5

5,5

Westwood (actions de pays émergents)

2014

48,0

5,5

180,9

20,7

2006

35,1

4,0

Manuvie (immobiliers canadiens)

2012

42,6

4,8

Brookfield (immobiliers mondiaux)

2015

18,2

2,1

Brookfield (dette hypothécaire)

2016

7,6

0,9

103,5

11,8

PLACEMENTS ALTERNATIFS — TOTAL
BentallOakGreen (immobiliers canadiens)

IMMOBILIER — TOTAL
Penfund (dette privée corporative)

2018

3,5

0,4

SteelRiver (infrastructures américaines)

2007

17,2

2,0

Brookfield (infrastructures mondiales)

2013

14,0

1,6

IFM (infrastructures mondiales)

2013

37,3

4,3

AMP (dette d’infrastructure)

2019

5,4

0,6

77,4

8,9

INFRASTRUCTURES — TOTAL

* Inclut les montants de titres à court terme détenus par les gestionnaires.
Note : Fiera Capital gère deux mandats de couverture de devise à hauteur de 50 % de l’exposition au dollar américain
du Fonds d’appariement et du Fonds de croissance équilibré et un mandat d’obligation court terme.
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RENDEMENTS DES PLACEMENTS
PAR CATÉGORIE D’ACTIFS
A.

TITRES À REVENU FIXE

L’année 2019 a été marquée par des baisses de taux

de 0,4 % par rapport au rendement du portefeuille

d’intérêt observées sur toutes les échéances, mais

de référence.

principalement sur les obligations à échéance à long
terme. Au cours de l’année 2019, la courbe des taux
d’intérêt s’est aplanie et s’est même inversée, alors
que le taux d’intérêt trois mois a surpassé le taux

Au 31 décembre 2019, les placements en titres
à revenu fixe étaient gérés par Fiera Capital et
AlphaFixe Capital. Des mandats de dettes privées
ainsi que de prêts bancaires ont été mis en place

10 ans au Canada et aux États-Unis.

en 2015 afin de bonifier le rendement courant du

Du côté des banques centrales, la Réserve fédérale

portefeuille. Au cours de l’année 2019, des actifs ont

américaine a diminué son taux directeur à trois

été engagés auprès de IFM en dette d’infrastructure.

reprises au cours de l’année 2019. La fourchette

Toutefois, aucun déploiement de capital n’a été

du taux directeur américain est de 1,50 % à 1,75 %

effectué pour ce mandat au 31 décembre 2019.

à la fin de l’année. Pour sa part, la Banque du

De plus, le Groupe IAM qui gère des fonds de

Canada, dont le taux directeur était déjà à un niveau

dette privée a été acquis par Fiera Capital et opère

plus bas que celui des États-Unis, a maintenu

maintenant sous la bannière de Fiera Dette privée.

son taux d’intérêt inchangé à un niveau bas de 1,75 %
tout au long de l’année.

Avec des actifs de 387 millions $ pour la Fiducie
globale, cette catégorie d’actifs représente une cible

Le portefeuille de titres à revenu fixe a affiché

de 80 % pour le Fonds d’appariement et de 20 %

un rendement de 13,8 % avec une valeur ajoutée

pour le Fonds de croissance équilibré.

PERFORMANCE EN TITRES À REVENU FIXE POUR L’ANNÉE 2019

13,4 %

13,8 %

6,2 %

4,3 %

9,2 %

Indice

7,1 %

7,9 %

8,6 %

17,0 %

17,4 %

13,9 %

14,1 %

Rendement

20 %

15 %

10 %

5%

0%
Fiera Capital Fonds
d'appariement

Fiera Capital Fonds
de croissance
équilibré

AlphaFixe
Capital

Fiera Dette
privée Fonds V

Fiera Dette
privée Fonds VI*

Total

* Rendement présenté depuis le 28 février 2019.
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B.

MARCHÉS BOURSIERS

Les marchés boursiers étrangers ont connu

de croissance équilibré, soit 20 % en actions

des rendements importants variant entre

canadiennes, 19 % en actions mondiales

12 % et 22 % en dollars canadiens. Pour

de grande capitalisation, 8 % en actions

sa part, le marché canadien a connu

mondiales de petite capitalisation

un rendement de près de 23 % en 2019.

et 8 % en actions de pays émergents.

RBA

représente environ 36 % des actifs

représentent une cible de 55 % du Fonds

du Régime à la fin de l’année 2019.

1. Performance en actions canadiennes pour l’année 2019
L’indice S&P/TSX a offert un rendement

retranchée de 5,4 % par rapport à l’indice

de 22,9 % sur l’année 2019. Pour le marché

de référence (Composé S&P/TSX). Les

canadien, tous les secteurs ont connu

actions canadiennes sont gérées par deux

des rendements positifs à l’exception

gestionnaires, Letko Brosseau et Triasima.

des Soins de santé. Le secteur ayant

La valeur retranchée de 2019 vient de

connu le meilleur rendement est celui des

la performance du gestionnaire Letko

Technologies de l’information, notamment

Brosseau et est principalement expliquée

porté par le titre de Shopify qui a enregistré

par la sélection de titres dans le secteur

un rendement de 174 % en 2019.

de l’Énergie. Letko Brosseau a fait l’objet
d’un suivi plus serré en 2019 en raison,

Le portefeuille d’actions canadiennes de

notamment, de la performance sous

la Fiducie globale a affiché un rendement

22,9 %

22,9 %

24,2 %

22,9 %

17,5 %

les attentes pour ce gestionnaire.

global de 17,5 %, avec une valeur

30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%

Rendement

0%

Indice
Letko Brosseau

26

La valeur marchande des marchés boursiers

Au 31 décembre 2019, les marchés boursiers

14,0 %

ÉVOLUTION DES RENDEMENTS
SUR LES PLACEMENTS

RENDEMENTS DES PLACEMENTS
PAR CATÉGORIE D’ACTIFS (SUITE)

Triasima

ÉVOLUTION DES RENDEMENTS SUR LES PLACEMENTS

Total

2. P
 erformance en actions mondiales pour l’année 2019
Le portefeuille d’actions mondiales de la Fiducie

mise en place pour une portion de l’exposition

globale, principalement composé d’actions

au dollar américain a atténué l’impact des variations

américaines, européennes et asiatiques, a quant

de devises étrangères.

à lui connu un rendement de 21,4 % en dollars

Les actions mondiales sont gérées par deux

canadiens, avec une valeur ajoutée de 0,2 % par

gestionnaires. Fiera Capital a généré un rendement

rapport à l’indice de référence (MSCI Monde net

supérieur à l’indice de référence alors qu’Hexavest

en dollars canadiens). En 2019, le dollar américain

a retranché de la valeur par rapport à l’indice

s’est déprécié face au dollar canadien, réduisant

de référence. La valeur ajoutée en 2019 de Fiera

ainsi les rendements convertis en dollars canadiens.

Capital est expliquée principalement par la sélection

L’euro et la livre anglaise se sont également

de titres dans les secteurs des Services financiers,

dépréciés par rapport au dollar canadien.

alors qu’Hexavest a retranché de la valeur en raison

L’appréciation du dollar canadien engendre donc

notamment de la position en encaisse dans

des pertes dans les investissements étrangers ;

un marché fortement haussier et la sous-pondération

l’indice MSCI Monde en dollars canadiens a connu

du secteur des Technologies de l’information.

une performance inférieure à l’indice MSCI Monde

21,2 %

21,4 %

21,2 %

28,0 %

21,2 %

14,5 %

en devises locales de 6,1 %. La couverture de devise

30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%

Rendement

0%

Indice
Hexavest

Fiera Capital

Total

3. Performance en actions mondiales de petite capitalisation pour l’année 2019
Les actions mondiales de petite capitalisation sont

(MSCI Monde petite capitalisation net en dollars

gérées par Mawer. En 2019, le gestionnaire a généré

canadiens). La valeur ajoutée de 2019 est expliquée

un rendement de 26,6 % avec une valeur ajoutée

principalement par la sélection de titres aux

de 6,8 % par rapport à son indice de référence

2e et 4e trimestres.
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RENDEMENTS DES PLACEMENTS
PAR CATÉGORIE D’ACTIFS (SUITE)
B.

MARCHÉS BOURSIERS (SUITE)

4. P
 erformance en actions de pays émergents pour l’année 2019
Le portefeuille d’actions de pays émergents

en dollars canadiens). La valeur ajoutée du

est géré par Westwood qui a connu un

gestionnaire s’explique principalement par la

rendement de 13,3 % avec une valeur

performance au cours des 2e et 3e trimestres

ajoutée de 0,9 % par rapport à son indice

dans un contexte de marché baissier.

de référence (MSCI Marchés émergents net

C.

 LACEMENTS ALTERNATIFS EN IMMOBILIERS DIRECTS
P
ET INFRASTRUCTURES

Les expositions cibles en immobiliers et en

concerne le Fonds de croissance équilibré,

infrastructures représentent toutes deux

les expositions cibles en immobiliers et en

10 % des actifs du Fonds d’appariement

infrastructures représentent respectivement

au 31 décembre 2019 pour une valeur

15 % et 10 % pour une valeur marchande

marchande totale de 58 millions $. En ce qui

totale de 125 millions $.

1. Performance des placements immobiliers pour l’année 2019
Au 31 décembre 2019, les placements

de résidences pour personnes âgées en

immobiliers sont gérés par BentalGreenOak

partenariat avec le Groupe Maurice dans

(anciennement Bentall Kennedy), Manuvie,

lequel la Fiducie globale était investie.

ainsi que Brookfield et ont affiché un

Le rendement net final du fonds depuis sa

rendement en dollar canadien de 10,0 %

création le 20 octobre 2015 sur base de taux

pour l’année 2019 et une valeur ajoutée de

de rendement interne a été de 13,5 %.

3,8 % par rapport à l’indice de référence.
En juillet 2019, le gestionnaire IPSO FACTO
a procédé à la distribution finale et au
retour de capital des actifs de son fonds

Le niveau de rendement courant
pour l’année 2019 a été de 4,6 % pour
BentallGreenOak et de 4,8 % pour Manuvie.
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6,2 %

10,0 %

6,2 %

12,3 %

6,2 %

7,6 %

3,1 %

9,0 %

6,2 %

12,6 %

6,2 %

8,3 %

Le tableau suivant présente les rendements en devises locales pour l’année 2019. L’indice de référence est l’augmentation
annuelle de l’IPC + 4 %.

16 %

12 %

8%

4%

Rendement
Indice

0%
Bentall GreenOak
(en $ CA)

IPSO FACTO
(en $ CA)*

Manuvie
(en $ CA)

Brookfield - dette
Brookfield hypothécaire
immobiliers directs
(en $ US)** mondiaux (en $ US)***

Total

* Rendement et indice jusqu’à la liquidation finale du fonds en juillet 2019.
** Rendement de 2019 de 2,4 % en devise canadienne.
*** Rendement de 2019 de 6,6 % en devise canadienne.

2. Performance des placements en infrastructures pour l’année 2019
Au 31 décembre 2019, les placements en

déployé de capital au 31 décembre 2019. De plus,

infrastructures sont gérés par SteelRiver, Brookfield,

le gestionnaire SteelRiver a débuté le processus de

IFM et AMP (dette d’infrastructure). La dette privée

liquidation de ses actifs.

corporative de second rang gérée par Penfund

Le rendement des placements en infrastructures en

est également considérée dans l’allocation à

dollar canadien a été de 8,1 % pour l’année 2019 et

l’infrastructure. Au cours de l’année 2019, des actifs

une valeur ajoutée de 0,9 % par rapport à l’indice de

ont été engagés auprès de AMP et GIP. GIP n’a pas

référence

7,2 %

8,1 %

5,3 %

4,2 %

1,7 %

1,1 %

7,2 %

17,8 %

7,2 %

9,6 %

7,2 %

12,8 %

Le tableau suivant présente les rendements en devises locales pour l’année 2019. L’indice de référence est l’augmentation
annuelle de l’IPC + 5 %.

20 %

16 %

12 %

8%

4%

Rendement
Indice

0%
SteelRiver
(en $ US)*

Brookfield
(en $ US)*

IFM
(en devises locales)*

AMP
(en $ US)**

Penfund
(en $ CA)***

Total

* Rendement de 2019 de 6,5 %, 4,1 % et 11,2 % en devise canadienne pour SteelRiver, Brookfield et IFM respectivement.
** Rendement à compter du 1er octobre seulement. Rendement de -2,5 % en devise canadienne.
*** Rendement à compter du 30 janvier 2019.
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RENDEMENTS DES PLACEMENTS
PAR CATÉGORIE D’ACTIFS (SUITE)
D.

EFFET DE LA DEVISE AMÉRICAINE

La Fiducie globale est exposée à plusieurs

Les actions mondiales comprennent environ

devises, dont le dollar américain qui

60 % d’exposition à la devise américaine.

représente l’exposition la plus importante

La variation des devises a diminué le

après le dollar canadien. L’exposition

rendement des actions mondiales qui était

totale au 31 décembre 2019 était de

de 27,3 % en devises locales, mais de 21,2 %

114 millions $ américains. Afin de gérer

en considérant l’exposition aux devises

le risque que représente la variation du taux

étrangères. La couverture de la devise

de change entre le dollar américain et

américaine a permis d’atténuer les effets

le dollar canadien pour la Fiducie globale,

des mouvements de ce taux de change.

une stratégie de couverture sur la moitié
de l’exposition à la devise américaine est
en place.

Plusieurs investissements en infrastructures
et en immobiliers mondiaux sont effectués
en dollars américains et ont été affectés

Au cours de l’année 2019, le dollar

par la valorisation du dollar américain.

canadien s’est apprécié par rapport au

Le rendement de SteelRiver de 12,8 % en

dollar américain de 0,73 $ à 0,77 $. Dans ce

dollars américains est de 6,5 % en dollars

contexte d’appréciation globale du dollar

canadiens, le rendement de Brookfield en

canadien, la stratégie de couverture de

infrastructures de 9,6 % en dollars américains

la devise américaine a été bénéfique et

est de 4,1 % en dollars canadiens et

a généré un rendement global de 0,4 %

le rendement de Brookfield en immobiliers

pour une appréciation approximative

mondiaux de 12,3 % en dollars américains

de 3 millions $.

est de 6,6 % en dollars canadiens.
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Rapport de l’auditeur indépendant

Aux membres du comité de retraite du
Régime des Bénéfices Autochtone

Aux membres du comité de retraite du
Opinion
Régime
Bénéfices
Autochtone
Nous
avons des
effectué
l’audit des
états financiers de la caisse du Régime des Bénéfices Autochtone

(le « Régime »), qui comprennent l’état de l’actif net disponible pour le service des prestations au
31 décembre 2019 et l’état de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des prestations pour
Opinion
l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes complémentaires, incluant le résumé des principales
Nous avons
effectué
l’audit
des états financiers
la caisse
Régime
méthodes
comptables
(appelés
collectivement
les « étatsde
financiers
de du
la caisse
»). des Bénéfices Autochtone

(le « Régime »), qui comprennent l’état de l’actif net disponible pour le service des prestations au

À notre avis, les états financiers de la caisse ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs,
31 décembre 2019 et l’état de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des prestations pour
une image fidèle de l’actif net disponible pour le service des prestations du Régime au
l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes complémentaires, incluant le résumé des principales
31 décembre 2019, ainsi que de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des prestations
méthodes
(appelés
collectivement
les « états
financiers
de la caisse
»).
pour
l'exercicecomptables
clos 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 (Canada).

À notre avis, les états financiers de la caisse ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs,
une image de
fidèle
de l’actif net disponible pour le service des prestations du Régime au
Fondement
l'opinion
Nous
effectué
notreainsi
auditque
conformément
aux normes
d'audit
généralement
reconnues
(NAGR)
31 avons
décembre
2019,
de l’évolution
de l’actif
net disponible
pour
le service
des prestations
dupour
Canada.
Les responsabilités
nousconformément
incombent en vertu
ces normes sont
plus amplement
l'exercice
clos à cettequidate,
auxde
dispositions
en matière
d’information financière
décrites
dans la12
section
Responsabilités
l'auditeur
l'égard
de l'audit
états financiers
de la
de l’article
de la«Loi
de 1985 surde
les
normesàde
prestation
dedes
pension
(Canada).

caisse » du présent rapport. Nous sommes indépendants du Régime conformément aux règles de
déontologie
qui s'appliquent
à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes
Fondement
de l'opinion
acquittés
des autres
responsabilités
déontologiques
qui nous
selon ces
règles. Nous reconnues (NAGR)
Nous avons
effectué
notre audit
conformément
aux incombent
normes d'audit
généralement
estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder
du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement
notre opinion d'audit.

décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers de la
Observations
– Référentiel
caisse » du présent
rapport.comptable
Nous sommes indépendants du Régime conformément aux règles de
Nous
attirons l’attention
sur la noteà2notre
des états
financiers
de la
caisse, quiau
décrit
le référentiel
déontologie
qui s'appliquent
audit
des états
financiers
Canada
et nous nous sommes
comptable
appliqué.
Les états
financiers ontdéontologiques
été préparés pourqui
permettre
à l’administrateur
du Régime
acquittés
des autres
responsabilités
nous incombent
selon ces
règles. Nous
de se conformer aux exigences du Bureau du surintendant des institutions financières du Canada. En
estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder
conséquence, il est possible que les états financiers ne puissent se prêter à un usage autre. Notre
notren’est
opinion
d'audit.à l’égard de ce point.
opinion
pas modifiée

Observationsde
– la
Référentiel
Responsabilités
direction etcomptable
des responsables de la gouvernance à l'égard
Nous
attirons
l’attention
la note 2 des états financiers de la caisse, qui décrit le référentiel
des
états
financiers
de lasur
caisse
Les
financiers
préparés fidèle
pour des
permettre
à l’administrateur
du Régime
La comptable
direction estappliqué.
responsable
deétats
la préparation
et ont
de laété
présentation
états financiers
de la
de se
conformer aux
exigences en
du matière
Bureaud’information
du surintendant
des de
institutions
caisse
conformément
aux dispositions
financière
l’article 12financières
de la Loi de du Canada. En
1985
sur les normes
de prestation
de pension
(Canada),
ainsi ne
quepuissent
du contrôle
conséquence,
il est
possible que
les états
financiers
se interne
prêter qu’elle
à un usage autre. Notre
considère
nécessaire
pourà permettre
préparation
opinioncomme
n’est pas
modifiée
l’égard dela ce
point. d’états financiers de la caisse exempts
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilités
la financiers
direction
etcaisse,
des c'est
responsables
de incombe
la gouvernance
Lors
de la préparation desde
états
de la
à la direction qu'il
d'évaluer la à l'égard
des états
financiers
deson
laexploitation,
caisse de communiquer, le cas échéant, les questions
capacité
du Régime
à poursuivre
relatives
à la continuité
de l'exploitation
d'appliquer le
comptable de fidèle
continuité
La direction
est responsable
de laetpréparation
etprincipe
de la présentation
des états financiers de la
d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider le Régime ou de cesser son activité ou si
caisse conformément aux dispositions en matière d’information financière de l’article 12 de la Loi de
aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.
1985 sur les normes de prestation de pension (Canada), ainsi que du contrôle interne qu’elle

Il incombe
auxcomme
responsables
de la gouvernance
de surveiller
le processus
d'information
financière
du
considère
nécessaire
pour permettre
la préparation
d’états
financiers
de la caisse
exempts
Régime.
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers de la caisse

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers de la caisse pris dans leur
ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et
de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un
niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux NAGR du
Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies
peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est
raisonnable de s'attendre à ce qu’elles, individuellement ou collectivement, puissent influer sur les
décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux NAGR du Canada, nous exerçons notre jugement
professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
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Lors de la préparation des états financiers de la caisse, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la
capacité du Régime à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions
relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité
d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider le Régime ou de cesser son activité ou si
aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière du
Régime.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers de la caisse

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers de la caisse pris dans leur
ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et
de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un
niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux NAGR du
Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies
peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est
raisonnable de s'attendre à ce qu’elles, individuellement ou collectivement, puissent influer sur les
décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux NAGR du Canada, nous exerçons notre jugement
professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
 Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers de la caisse comportent des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en
œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie
significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
 Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de
concevoir des procédures d’audit appropriées dans les circonstances, et non dans le but d’exprimer
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du Régime;
 Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y
afférentes fournies par cette dernière;
 Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence
ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un
doute important sur la capacité du Régime à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à
l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de
notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers de la caisse au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée.
Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport.
Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le Régime à cesser son
exploitation;
 Nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers de la
caisse, incluant les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers
représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image
fidèle.
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus
des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du
contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Le 17 juin 2020
__________________
1

CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A116139
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ÉTAT DE L’ACTIF NET
DISPONIBLE POUR
LE SERVICE DES PRESTATIONS
DE LA CAISSE DE RETRAITE
Régime des Bénéfices Autochtone
État de l’actif net disponible pour le service
des prestations de la Caisse de retraite

Au 31 décembre 2019

au 31 décembre 2019
Notes

Actif
Unités détenues à la fiducie globale
et autre placement
Comptes débiteurs
Cotisations à recevoir
Salariés
Employeurs
Services aux Autochtones Canada
Intérêts et dividendes à recevoir
Entités apparentées
Taxes à recevoir sur intrants
Autres
Frais payés d’avance
Immobilisations
Trésorerie
Total de l’actif

4

2018

$

$

851 775 874

737 437 447

1 666 241
2 966 016
14 981
1 848 576
101 884
271 924
52 806
77 028
183 569
1 783 718
860 742 617

1 330 650
2 429 340
509 822
1 721 746
321 372
156 272
49 222
41 291
136 676
2 195 115
746 328 953

225 817
1 464 778
1 690 595

215 056
1 457 871
1 672 927

859 052 022

744 656 026

5

3

8

Passif
Comptes créditeurs
Droit à pension et remboursement à payer
Créditeurs et frais courus
Total du passif
Actif net disponible pour le service
des prestations

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
Au nom du comité de retraite
________________________________________, membre
________________________________________, membre
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ÉTAT DE L’ÉVOLUTION
DE L’ACTIF NET DISPONIBLE
POUR LE SERVICE
DES PRESTATIONS
DE LA CAISSE DE RETRAITE
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 2019

exercice terminé le 31 décembre 2019
Notes

Augmentation de l’actif net
Revenus de placements provenant
des unités détenues par l'entremise
de la fiducie globale et autre placement
Cotisations
Salariés
Employeurs
Services aux Autochtones Canada
Transferts provenant d’autres régimes
et cotisations additionnelles
Autres revenus
Augmentation de l’actif net
Diminution de l’actif net
Charges d’exploitation (Annexe)
Honoraires de gestion des placements
Prestations versées
Remboursements et transferts
Remboursements en espèces
Remboursements à des institutions financières
Transferts à d’autres régimes
Diminution de l’actif net
Augmentation nette de l’actif net
Actif net disponible pour le service des
prestations au début de l’exercice
Actif net disponible pour le service des
prestations à la fin de l’exercice

4

2019

2018

$

$

107 897 978

6 086 727

13 058 881
22 759 391
733 111

11 928 940
18 748 252
2 920 081

2 173 086
175 973
146 798 420

990 048
186 320
40 860 368

3 000 313
2 488 128
18 333 610

2 623 035
2 194 760
16 466 645

2 968 911
5 223 897
387 565
32 402 424

3 673 335
3 905 732
42 746
28 906 253

114 395 996

11 954 115

744 656 026

732 701 911

859 052 022

744 656 026

5

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
AUX ÉTATS FINANCIERS

Régime des Bénéfices Autochtone
Notes complémentaires
31 décembre 2019

31 décembre 2019

1.

Description du régime
La description du Régime des Bénéfices Autochtone (le « Régime ») fournie ci-dessous ne
constitue qu’un résumé. Pour une information complète, on se référera au texte de la
réglementation du Régime.
Généralités
Le Régime offre à l’ensemble des salariés participants un régime de retraite contributif à
prestations déterminées. Les participants peuvent adhérer à l’un des deux types de catégories
offertes, soit la catégorie 1 ou la catégorie 2. Chacune des catégories prévoit deux taux
différents selon que le participant verse ou non des cotisations à Retraite Québec ou encore
au Régime de pensions du Canada. L’employeur admissible est une bande ou une organisation
des Premières Nations 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 Service aux
Autochtones Canada (SAC) et par les adhérents. Le Régime est enregistré conformément à la
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada), au numéro 55865.
Politique de capitalisation
En vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada), 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
cotisées, 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 six mois de participation pour les deux catégories du régime.
L’exonération est accordée après 65 jours ouvrables de maladie.
Prestations aux survivants
Des prestations aux survivants sont versées au conjoint lorsque l’adhérent décède. Le conjoint
recevra une rente égale à 60 % de la rente déterminée plus une majoration par enfant jusqu’à
concurrence de 100 %. S’il n’y a pas de conjoint, la valeur des acquis est payable aux
bénéficiaires.
Prestations pour retraite facultative ou anticipée
Tout participant aux deux types de régime peut prendre une retraite sans réduction s’il respecte
certaines conditions. D’autre part, il est aussi possible de prendre une retraite anticipée avec
réduction à compter de dix années avant la date à laquelle il aurait pu prendre une retraite,
sans réduction.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

Régime des Bénéfices Autochtone
Notes complémentaires
31 décembre 2019

31 décembre 2019

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 ou s’il transfère ses acquis dans un autre
RPA.
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 du fonds d’appariement et du fonds de
croissance de la fiducie globale. Chaque part confère à son détenteur une participation à l’actif
net et aux revenus du fonds d’appariement et du fonds de croissance 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 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 (Canada). 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 par l’entremise de la fiducie globale ».
Autres instruments financiers
Les autres actifs financiers et passifs financiers sont constatés initialement à la juste valeur au
moment où le Régime devient partie aux dispositions contractuelles de l’instrument financier.
Par la suite, tous les instruments financiers sont évalués au coût après amortissement à
l’exception des placements et des instruments financiers dérivés. Le cours de la valeur reçue de
la contrepartie bancaire tient lieu de juste valeur pour des instruments financiers dérivés.
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2.

Méthodes comptables (suite)
Conversion de devises
Les éléments d’actif et de passif en devises étrangères sont convertis en dollars canadiens selon
les taux de change en vigueur à la fin de l’exercice. Les éléments de l’évolution de l’actif net
disponible pour le service des prestations sont convertis aux taux de change en vigueur au
moment de l’enregistrement des transactions. Les gains ou les pertes résultant des fluctuations
dans les taux de change sont reflétés à l’état de l’évolution de l’actif net disponible pour le
service des prestations, au poste « Revenus de placements provenant des unités détenues par
l’entremise de 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 les méthodes, les taux
annuels et la durée suivants :
Ameublement et
équipement de bureau
Matériel informatique
Matériel roulant
Améliorations locatives

Dégressif
Dégressif
Dégressif
Linéaire

20 %
30 %
30 %
4 ans

Dépréciation d’actifs à long terme
Les actifs à long terme comme les immobilisations corporelles sont soumis à un test de
recouvrabilité lorsque des événements ou des changements de situation indiquent que leur
valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Une perte de valeur est constatée lorsque la
valeur comptable d’un actif à long terme n’est pas recouvrable et excède le total des flux de
trésorerie non actualisés découlant de son utilisation et de sa sortie éventuelle. La perte de
valeur constatée est mesurée comme étant l’excédent de la valeur comptable de l’actif sur sa
juste valeur à la date de perte de valeur.
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

RBA, Groupe financier
Fondation RBA
Régime de rentes de la sécurité publique
des Premières Nations
RBA Technologies

2019

2018

$

$

60 809
—

53 619
125

5 716
35 359
101 884

213 022
54 606
321 372
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4.

Unités détenues par l’entremise de la fiducie globale et autres placements
La structure des placements de la Fiducie globale a été modifiée en 2018. Les actifs du Régime
sont maintenant investis dans deux fonds distincts créés à l’intérieur de la fiducie globale
appelés fonds de croissance et fonds d’appariement. La garde des titres est confiée à Fiducie
Desjardins. Les unités détenues par le Régime dans les fonds de la Fiducie globale se détaillent
comme suit :

Fonds d’appariement (26 167 831,2223 unités représentant
94,10 %), (26 585 581,0167 unités représentant 94,15%
en 2018)
Fonds de croissance (53 169 473,7378 unités représentant
96,08 %), (47 968 953,9377 unités représentant 96,08%
en 2018)

2019

2018

$

$

285 635 560

269 423 241

564 168 634

466 023 809

849 804 194

735 447 050

La composition des placements détenus par le Régime par l’entremise d’unités du fonds
d’appariement et du fonds de croissance de la fiducie globale se détaille comme suit:

Trésorerie détenue aux fins de placements
Marché monétaire
Obligations canadiennes (rendement variant de 1,55 %
à 6,65 %)
Prêts bancaires
Dette privée
Actions canadiennes
Actions mondiales
Fonds de placements étrangers
Fonds d’actions mondiales de grande capitalisation
Fonds d’actions mondiales de petite capitalisation
Fonds de pays émergents
Placements alternatifs
Fonds immobiliers
Fonds d’infrastructures
Contrat à terme sur devises (note 11)
Fonds détenus à la fiducie globale
2 334 parts d’Investissement Premières Nations du Québec,
société en commandite, représentant 29,17 % des parts
en circulation
100 actions de catérogie A de RBA Technologies
(10497886 Canada Inc.) représentant 100% des actions
en circulation

2019

2018

$

$

13 004 094
17 549 647

5 096 942
1 061 569

278
35
21
104
61

986
124
267
005
220

355
542
102
993
795

50 810 773
46 623 036
46 072 285
98
74
1
849

836
612
690
804

903
220
449
194

254
35
13
87
45

675
097
230
705
682

014
795
038
654
769

44 353 137
34 372 094
39 963 448
102
73
(2
735

581
825
198
447

665
715
790 )
050

1 971 679

1 990 396

1
851 775 874

1
737 437 447
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Notes complémentaires
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4.

Unités détenues par l’entremise de la fiducie globale et autres placements
(suite)
Les revenus générés par la composition des placements détenus par le Régime se détaillent
comme suit :

Revenus de placement
Variation des gains sur cession de placement et de la juste
valeur des placements au cours de l’exercice
Total des revenus générés par les placements
Variation de la valeur du placement dans Investissement
Premières Nations du Québec, société en commandite
Variation de la valeur du placement dans RBA Technologies
(10497886 Canada Inc.)

5.

2019

2018

$

$

32 746 606

24 404 843

75 170 089
107 916 695

(18 351 308 )
6 053 535

(18 717)

33 191

107 897 978

1
6 086 727

Politique de capitalisation
En vertu du Régime, la cotisation des adhérents à la catégorie 1 se situe à 4,60 % ou à 6,25 %
et à 6,80 % ou à 8,50 % pour la catégorie 2. L’employeur doit fournir le solde nécessaire,
déterminé selon des évaluations actuarielles, pour que les prestations soient totalement
constituées. Pour certains employeurs, lorsque les adhérents ont un salaire admissible à
la contribution de SAC, la contribution de SAC est versée directement au Régime.
La cotisation de l’employeur a été maintenue à 182,00 % de la cotisation des adhérents.
L’évaluation actuarielle la plus récente aux fins de capitalisation a été réalisée par
Normandin Beaudry au 1er janvier 2019.

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.
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7.

Opérations entre entités apparentées
Le Régime a facturé des frais d’utilisation des ressources de 564 185 $ (512 741 $ en 2018)
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 de rentes de
la sécurité publique des Premières Nations, la Fondation du Régime des Bénéfices Autochtone et
RBA Technologies. L’ensemble des activités de ces entités sont effectuées dans les locaux du
Régime majoritairement par la main-d’œuvre embauchée par celui-ci. Une portion des charges
du Régime est facturée à RBA, Groupe Financier et au Régime des rentes de la sécurité publique
des Premières Nations. Les charges distribuées à RBA, Groupe financier comprennent la
rémunération et les charges sociales, le loyer, les fournitures de bureau, les
télécommunications, la traduction et des frais afférents aux consultants informatiques, et pour
le Régime des rentes de la sécurité publique des Premières Nations, s’ajoute une portion des
honoraires des surnuméraires en actuariat, au comité de placements, d’analyse de la
performance et de gestion de l’actif.

8.

Immobilisations

Ameublement et
équipement de bureau
Matériel informatique
Matériel roulant
Améliorations locatives

9.

2019

2018
Valeur
comptable
nette
$

Coût

Amortissement
cumulé

Valeur
comptable
nette

$

$

$

251
293
61
75
681

833
513
476
015
837

190
239
9
58
498

249
850
221
948
268

61
53
52
16
183

584
663
255
067
569

55
63
13
4
136

472
502
197
505
676

Engagements
L’engagement total du Régime en vertu d’un contrat de location-exploitation pour ses locaux
s’élève à 484 579 $ (629 973 $ en 2018). Les paiements minimaux futurs exigibles
annuellement en vertu de ce contrat pour les prochains exercices s’établissent comme suit :
$
2020 à 2022
2023

447 304
37 275

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.

Page 10

RBA | RAPPORT ANNUEL 2019

41

NOTES COMPLÉMENTAIRES
AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)
Régime des Bénéfices Autochtone
Notes complémentaires
31 décembre 2019

31 décembre 2019

9.

Engagements (suite)
Le comité de retraite s’est engagé, par l’entremise de la fiducie globale, à investir des montants
dans des placements privés en procédant par appel de capital. En date du 31 décembre 2019,
les montants suivants restent à être appelés :


1 000 000 $ américains dans le fonds Brookfield Infrastructure Fund II;



15 000 000 $ dans la Société en commandite Ipso Facto VII;



4 600 000 $ américains dans le fonds Brookfield Strategic Real Estate Partners II;



22 000 000 $ dans le fonds Fiera Private Debt Fund VI;



8 800 000 $ américains dans le fonds Brookfield Real Estate Finance Fund V;



11 400 000 $ dans le fonds Penfund VI;



15 000 000 $ américains dans le fonds IFM U.S. Infrastructure Debt;



22 000 000 $ américains dans le fonds GIP Infrastructure Fund IV;



6 800 000 $ américains dans le fonds AMP Capital Infrastructure Debt Fund IV.

Ces montants représentent les engagements totaux à être déployés par la Fiducie globale par
l’entremise du fonds d’appariement et du fonds de croissance. Le Régime détient environ
94,10 % du nombre total d’unités du fonds d’appariement et 96,08 % du nombre total d’unités
du fonds de croissance.

10.

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 2019.
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.
Politique
Par l’entremise de son comité de placement, le comité de retraite a élaboré une politique
de placement qui précise les modalités de placement du Régime. Les placements doivent être
choisis et détenus conformément aux critères et aux restrictions établis dans la politique et
en conformité avec les lois pertinentes. La politique est revue au moins une fois l’an.
La politique de placement comprend les lignes directrices sur la composition de l’actif et
la répartition des risques tolérés. On y retrouve également les restrictions propres aux
placements, par exemple l’exposition maximale permise auprès d’un émetteur unique,
les exigences de liquidités et la gestion des devises. La politique précise également les
contreparties autorisées, les exigences en matière d’approbation préalable des transactions ainsi
que les montants limites de celles-ci.
Le comité de placement se réunit régulièrement afin d’évaluer les risques de placement associés
au portefeuille et d’établir les plans d’action, le cas échéant.
La stratégie de gestion des risques du Régime n’a pas été modifiée au cours de l’exercice
terminé le 31 décembre 2019.
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10.

Instruments financiers
Risque de marché
Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs des
instruments financiers du Régime fluctuent en raison de variations des prix du marché. Le
risque de marché inclut le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque de prix
autre. Le Régime est exposé à certains de ces risques, comme le décrivent les paragraphes
suivants.
a) Risque de change
Le risque de change provient des placements du Régime, par l’intermédiaire des unités du
fonds d’appariement et du fonds de croissance de la fiducie globale, libellés en devises
étrangères. Au 31 décembre 2019, l’exposition au risque de change est de 276 096 513 $
(244 500 658 $ au 31 décembre 2018) en dollars canadiens. La devise américaine est
couverte à 50,9 % par des contrats de change sur devises (note 11). L’incidence d’une
variation de 1 % du taux de change entre le dollar canadien et toute autre devise sur les
unités détenues par l’entremise de la fiducie globale et sur l’actif net au 31 décembre
2019 serait de 2 733 629 $ (2 420 799 $ au 31 décembre 2018).
b) 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 46 652 685 $ (42 914 138 $ au
31 décembre 2018) de la valeur des unités du fonds d’appariement et du fonds de
croissance de la fiducie globale représentées par des titres à revenu fixe et l’actif net au
31 décembre 2019.
c) Risque de prix autre
Le Régime gère le risque de prix autre principalement par la diversification de la
composition des placements détenus par l’entremise de 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 du fonds de
croissance de la fiducie globale représentées par des placements en actions au
31 décembre 2019 serait d’environ 30 873 288 $ (25 207 710 $ au 31 décembre 2018).
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 par l’entremise de la fiducie globale et autres placements, 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 du fonds d’appariement et du fonds de croissance
de la fiducie globale.
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10.

Instruments financiers (suite)
Risque de crédit (suite)
Le risque de crédit indirect lié aux unités détenues par l’entremise de 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, une 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 Standard & Poor’s, ou son équivalent.
Au 31 décembre 2019, 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, par l’entremise d’unités du fonds
d’appariement et du fonds de croissance de la fiducie, 2 036 674 $ (2 782 963 $ au
31 décembre 2018) de titres émis par le gouvernement fédéral, 207 837 118 $ (198 361 889 $
au 31 décembre 2018) de titres émis par des gouvernements provinciaux et 69 112 562 $
(53 530 162 $ au 31 décembre 2018) de titres émis par des municipalités et autres sociétés.
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 pour
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’entremise d’unités du fonds d’appariement et du fonds de
croissance de la fiducie, 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).
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10.

Instruments financiers (suite)
Hiérarchie des évaluations à la juste valeur (suite)
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’entremise d’unités du fonds d’appariement et du fonds de croissance de la fiducie globale. Ces
unités sont comptabilisées à la juste valeur à l’état de l’actif net disponible pour le service des
prestations :
Niveau 1
$
Placements détenus par
la fiducie globale
Trésorerie détenue aux
fins de placements
13 004 094
Marché monétaire
17 549 647
Obligations canadiennes
—
Prêts bancaires
—
Dette privée
—
Actions canadiennes
104 005 993
Actions mondiales
61 220 795
Fonds d’actions
mondiales de grande
capitalisation
—
Fonds d’actions
mondiales de petite
capitalisation
—
Fonds de pays
émergents
—
Fonds immobiliers
—
Fonds d’infrastructures
—
Contrat à terme
sur devises
—
IPNQ s.e.c.
—
RBA Technolgies
(10497886
Canada Inc.)
—
Total des placements
195 780 529

2019
Total
$

Niveau 2
$

Niveau 3
$

—
—
278 045 355
35 124 542
—
—
—

—
—
941 000
—
21 267 102
—
—

50 810 773

—

50 810 773

46 623 036

—

46 623 036

46 072 285
—
—

—
98 836 903
74 612 220

46 072 285
98 836 903
74 612 220

1 690 449
—

—
1 971 679

1 690 449
1 971 679

—
458 366 440

1
197 628 905

1
851 775 874

13
17
278
35
21
104
61

004
549
986
124
267
005
220

094
647
355
542
102
993
795
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AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)
Régime des Bénéfices Autochtone
Notes complémentaires
31 décembre 2019

31 décembre 2019

10.

Instruments financiers (suite)
Hiérarchie des évaluations à la juste valeur (suite)

Placements détenus par
la fiducie globale
Trésorerie détenue aux
fins de placements
Marché monétaire
Obligations canadiennes
Prêts bancaires
Dette privée
Actions canadiennes
Actions étrangères
Fonds d’actions
mondiales de grande
capitalisation
Fonds d’actions
mondiales de petite
capitalisation
Fonds de pays
émergents
Fonds immobiliers
Fonds d’infrastructures
Contrat à terme
sur devises
IPNQ s.e.c.
RBA Technolgies
(10497886
Canada Inc.)
Total des placements

2018
Total
$

Niveau 1
$

Niveau 2
$

Niveau 3
$

5 096 942
1 061 569
—
—
—
87 705 654
45 682 769

—
—
253 733 514
35 097 795
—
—
—

—
—
941 500
—
13 230 038
—
—

—

44 353 137

—

44 353 137

—

34 372 094

—

34 372 094

—
—
—

39 963 448
—
—

—
102 581 665
73 825 715

39 963 448
102 581 665
73 825 715

—
—

(2 198 790 )
—

—
139 546 934

—
405 321 198

—
1 990 396
1
192 569 315

5
1
254
35
13
87
45

096
061
675
097
230
705
682

942
569
014
795
038
654
769

(2 198 790 )
1 990 396
1
737 437 447

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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NOTES COMPLÉMENTAIRES
AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)
Régime des Bénéfices Autochtone
Notes complémentaires

31 décembre 2019

31 décembre 2019

10.

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 :
2019

Obligations
canadienne
s

Juste valeur au début
Gains (pertes) comptabilisés
à l’état de l’évolution de
l’actif net disponible pour
le service des prestations
Achats/ Ventes/
distributions/
dividendes réinvestis
Juste valeur à la fin
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

Dettes
privées

Fonds
immobiliers

Fonds d’infrastructures

Investissement
Premières
Nations du
Québec, société
en commandite

$

$

$

1 990 396

1

$

$

$

941 500

13 230 038

102 581 665

—

31 493

1 717 905

(500 )
941 000

—

8 005 571
21 267 102

31 493

73 825 715

(1 456 987 )

(18 717 )

RBA
Technologies
(10497886
Canada Inc.)

—

(5 462 667 )
98 836 903

2 243 492
74 612 220

1 971 679

—
1

1 717 905

(1 456 987)

(18 717)

—

Page 16

RBA | RAPPORT ANNUEL 2019

47

NOTES COMPLÉMENTAIRES
AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)
Régime des Bénéfices Autochtone
Notes complémentaires

31 décembre 2019

31 décembre 2019

10.

Instruments financiers (suite)
Hiérarchie des évaluations à la juste valeur (suite)
2018

Obligations
canadiennes

Juste valeur au début
Gains (pertes) comptabilisés
à l’état de l’évolution de
l’actif net disponible pour
le service des prestations
Achats
Ventes/distributions/
dividendes réinvestis
Juste valeur à la fin
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

Fonds
de titres
de crédit

Fonds
immobiliers

Fonds d’infrastructures

Investissement
Premières
Nations du
Québec, société
en commandite

RBA
Technologies
(10497886
Canada Inc.)

$

$

$

$

$

$

953 550

10 360 291

86 273 876

62 635 360

1 957 205

—

2 951 875
9 491 836

1 045 047
431 305

33 191
—

1
—

—
13 230 038

3 864 078
102 581 665

9 714 003
73 825 715

—
1 990 396

—
1

(329 396)

2 951 875

1 045 047

33 191

1

—
—
(12 050 )
941 500

—

(329 396)
3 199 143
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

Régime des Bénéfices Autochtone
Notes complémentaires
31 décembre 31
2019
décembre

11.

2019

Instruments financiers dérivés
Au 31 décembre 2019, le Régime détient, par l’intermédiaire de ses unités détenues dans le
fonds d’appariement à la fiducie globale, un contrat de change sur devises (contrat vendeur en
dollars américains), échéant le 11 mars 2020, d’un montant nominal de référence de
9 200 000 $ US et d’une juste valeur de 290 554 $. Ces montants représentent la détention
totale de la fiducie globale alors que le Régime détient environ 94,10 % du nombre total
d’unités émises par le fonds d’appariement.
Au 31 décembre 2019, le Régime détient, par l’intermédiaire de ses unités détenues dans le
fonds de croissance à la fiducie globale, un contrat de change sur devises (contrat vendeur en
dollars américains), échéant le 11 mars 2020, d’un montant nominal de référence de
46 700 000 $ US et d’une juste valeur de 1 474 879 $. Ces montants représentent la détention
totale de la fiducie globale alors que le Régime détient environ 96,08 % du nombre total
d’unités émises par le fonds de croissance.
Au 31 décembre 2018, le Régime détient, par l’intermédiaire de ses unités détenues dans le
fonds d’appariement à la fiducie globale, un contrat de change sur devises (contrat vendeur en
dollars américains), échéant le 20 mars 2019, d’un montant nominal de référence de
8 900 000 $ US et d’une juste valeur de (203 988) $. Ces montants représentent la détention
totale de la fiducie globale alors que le Régime détient environ 94,15 % du nombre total
d’unités émises par le fonds d’appariement.
Au 31 décembre 2018, le Régime détient, par l’intermédiaire de ses unités détenues dans le
fonds de croissance à la fiducie globale, un contrat de change sur devises (contrat vendeur en
dollars américains), échéant le 20 mars 2019, d’un montant nominal de référence de
42 600 000 $ US et d’une juste valeur de (2 088 662) $. Ces montants représentent la
détention totale de la fiducie globale alors que le Régime détient environ 96,08 % du nombre
total d’unités émises par le fonds de croissance.
Les gains ou les pertes résultant des fluctuations de la juste valeur des contrats de change sur
devises sont reflétés à l’état de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des
prestations, dans le poste « Revenus de placements provenant des unités détenues par
l’entremise de la fiducie globale ».

12.

Évènement postérieur à la date de clôture
Le contexte économique mondial et celui des marchés financiers ont beaucoup changé au début
de 2020. La propagation du virus COVID-19, qualifiée de pandémie par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) le 11 mars 2020, a amené bon nombre de gouvernements à mettre en place
des mesures exceptionnelles pour en freiner la progression. Ces événements annoncent un
revirement de la conjoncture économique et suscitent beaucoup d’incertitude pour l’économie
mondiale, ce qui a entraîné des fluctuations importantes des marchés financiers qui ont fait
varier la juste valeur des placements et de l’actif net du Régime entre la date de fin d’exercice,
le 31 décembre 2019, et la date d’approbation des états financiers, le 17 juin 2020.

13.

Reclassement des chiffres comparatifs
Certains soldes de l’exercice terminé le 31 décembre 2018 ont été reclassés afin de rendre la
présentation des informations financières comparable à celle de l’exercice terminé le
31 décembre 2019.
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ANNEXE
CHARGES D’EXPLOITATION
Régime des Bénéfices Autochtone
Annexe – Charges d’exploitation

Exercice terminé le 31 décembre 2019

Exercice terminé le 31 décembre 2019

Budget
2019

2019

Réel
2018

$

$

$
Charges d'exploitation
Frais d’administration
Amortissement des immobilisations
Fournitures de bureau
Assurance responsabilité
Bureau du surintendant des
institutions financières
Retraite Québec
Honoraires – actuaires
Honoraires
Honoraires – audit
Frais d’assemblée générale
Réunions des comités
Salaires et charges sociales
Séminaires de retraite
Total des charges d'exploitation

409
60
33
13

567
000
134
955

351
50
33
13

211
673
380
910

313
44
18
13

201
717
986
248

40
2
138
411
25
98
146
1 539
63
2 982

725
500
550
430
575
000
214
985
200
835

41
2
235
410
39
100
153
1 539
28
3 000

090
468
527
314
700
496
133
537
874
313

34
2
145
382
21
78
145
1 366
57
2 623

712
162
094
124
230
482
248
190
641
035
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PRINCIPAUX CONSEILLERS
EXTERNES ET GESTIONNAIRES
DE PORTEFEUILLE
GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE
{

{

{

Obligations canadiennes
Fiera Capital, Montréal

{

Prêts bancaires et dettes privées
AlphaFixe Capital, Montréal
Penfund, Toronto
Fiera Capital, Montréal
AMP Capital, Sydney
IFM Investors, Melbourne
Brookfield Real Estate, Toronto

{

Actions canadiennes
Letko Brosseau, Montréal
Triasima, Montréal

Immobiliers
BentallGreenOak, Vancouver
Gestion d’actifs Manuvie, Montréal
Brookfield Real Estate, Toronto
Ipso Facto, Montréal
Infrastructures
SteelRiver Infrastructure Partners,
San Francisco
Brookfield Infrastructure Group, Toronto
IFM Investors, Melbourne
Global Infrastructure Partners, New York

{

Actions mondiales de grande capitalisation
Hexavest, Montréal
Fiera Capital, Montréal

Gestion de la devise
Fiera Capital, Montréal

{

Placements responsables
PRI Association, Londres

{

Actions mondiales de petite capitalisation
Mawer, Toronto

{

{

Actions de pays émergents
Westwood, Dallas

{

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

PRINCIPAUX CONSEILLERS EXTERNES
{

{

{

{

Actuaires-conseils
Normandin Beaudry, Montréal
Conseillers juridiques
Gagné, Letarte, s.e.n.c., Québec
Langlois Avocats, s.e.n.c.r.l., Québec
Gardien des valeurs
Fiducie Desjardins, Montréal

{

Cybersécurité
Vumetric, Québec

{

Institution financière
Banque Royale du Canada, Québec

{

Conseillers en gestion d’actif
Normandin Beaudry, Montréal

Auditeurs externes
Deloitte s.e.n.c.r.l. / s.r.l., Québec
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EMPLOYEURS PARTICIPANTS
52

RBA

En date du 31 décembre 2019
Algonquin Anishinabeg Nation
Algonquin Nation Programs and Services Secretariat
Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador
Capissisit Lodge inc.
Centre chiropratique Harold Chantal
Centre de réadaptation Wapan
Centre Miam Uapukun inc.
CKAU-FM
Claudine Ross (Massothérapeute)
Clinique de Physiothérapie Lynda Cayer
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
Commission sur le développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec et du Labrador
Conseil de la Nation Anishnabe 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 Abénakis d’Odanak
Conseil des Abénakis de Wôlinak
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 Innus de Pessamit
Conseil des Innus d’Unamen-Shipu
Conseil en Éducation des Premières Nations
Conseil Tribal Mamuitun
Corporation de développement économique Ekuanitshinnuat
Corporation de développement économique Montagnaise
Corporation Wabak Pimadizi
Développement Pek inc.
Déceloppement Pékuakami Ilnuatsh S.E.C.
Épicerie Opitciwonok
First Nations Adult Education School Council
Foresterie Nitassinan inc.
Grand conseil de la Nation Waban-Aki
Groupe Conseil Nutshimit-Nippour inc.
Immobilière Montagnaise
Indian Way School

EMPLOYEURS PARTICIPANTS

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam
Institut du développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
Institut Tshakapesh
Investissement Premières Nations du Québec
K.Z. Freshmart
Kanesatake Health Center inc.
Kapatakan Gilles Jourdain
Kebaowek First Nation
Kitigan Zibi Anishinabeg Nation
Les Artisans Indiens du Québec
Listuguj Mi’gmaq Development Centre
Long Point First Nation
Mawiomi Treatment Services inc.
Micmacs of Gesgapegiag Band
Mohawk Council of Kanesatake
Nation Micmac de Gespeg
National Aboriginal Capital Corporations Association
Native Friendship Centre of Montreal
Ouje-Bougoumou Enterprises inc.
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk
Régime des Bénéfices Autochtone
Regroupement Mamit Innuat inc.
Regroupement Petapan inc.
Resto bistro du vieux moulin et bistro JM
Sécurité Innu inc.
Services Forestiers Atikamekw Aski
Société Aéroportuaire de Schefferville
Société de Crédit Commercial Autochtone
Société de développement des Naskapis
Société de développement économique Ilnu
Société des entreprises Innues d’Ékuanitshit inc.
Société d’histoire et d’archéologie de Mashteuiatsh
Solutions Nügaz inc.
Step by Step Child & Family Center
Timiskaming First Nation
Tourisme Autochtone Québec
Uanan Experts-Conseils inc.
Uisht Construction inc.
Voyages Inter Nations
Walgwan Center
Wanaki Center
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 légales des Premières Nations, soit les régimes de retraite, l’assurance
collective, la santé et sécurité au travail et d’autres produits financiers.

NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL

En 2008, le RBA Groupe financier a créé une fondation (Fondation RBA) qui a
pour mission de contribuer à améliorer les conditions de vie et le mieux-être des
Premières Nations du Québec. Pour plus d’information, voir le rapport annuel
de la Fondation.
De plus, l’ensemble de nos organisations s’impliquent socialement depuis déjà
plusieurs années par le biais de commandites. En 2019, nous avons contribué à
plusieurs projets dans des domaines tels que la santé, l’éducation ainsi que le
sport totalisant une somme près de 25 000 $.

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

