Deuxième assemblée générale annuelle
30 septembre 2010

Ordre du jour
Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
Présentation des membres du comité de retraite et des intervenants
Adoption du procès verbal de l’assemblée annuelle 2009
Registre des conflits d’intérêts
Rapport sur les activités du comité de retraite et sur l’administration du régime
de retraite pour l’année 2009
6. Présentation des états financiers du Régime de retraite au 31 décembre 2009
7. Politique de placement et rapport sur la performance des placements
8. Rapport sur les modifications apportées au texte du Régime
9. Information aux participants et participantes
10. Élections des membres du comité de retraite désignés par les participants
11. Période de questions
12. Levée de l’assemblée
1.
2.
3.
4.
5.
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Membres du comité de retraite au 31 décembre 2009
Gilles Audette *

FTQ

Frank Beaudin *

Métallos

Réjean Bellemare *

FTQ

Secrétaire du comité

Gaston Boudreau *

SCEP

Vice-président du comité

René Fréchette *

SCFP

Pierre Gagnon *

SEPB

Gérard Gauthier *

TCA

Léonardo Giuliani *

AIMTA

Alain Poirier *

membre tiers externe

Yves Guérette **

SCEP

Daniel Sylvestre ***

Métallos

Président du comité

* Membre nommé par la FTQ

** Membre élus par les participants actifs *** Membre nommé par le comité pour les inactifs
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Les nouveaux membres du comité de retraite en 2010
•

Pierre Gagnon (SEPB), Gérard Gauthier (TCA) et Léonardi Giuliani (AIMTA) ont démissionné comme
membres du comité au cours de l’année 2010 et ont été remplacés par:
–
–
–

Kathleen B. Bourgault (SEPB)
Alain Comtois (UES 800)
Sylvain Martin (TCA)
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Mandataires
• Gestionnaire de portefeuille :

SSQ Investissement et retraite
Fonds Legato utilisés

• Gardiens de valeurs :

SSQ Investissement et retraite

• Actuaire du Régime :

Les services actuariels SAI inc.

• Vérificateurs :

Samson Bélair Deloitte & Touche

• Administrateur externe :

Les services actuariels SAI inc.
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Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
Présentation des membres du comité de retraite et des intervenants
Registre des conflits d’intérêts
Rapport sur les activités du comité de retraite et sur l’administration du régime de
retraite pour l’année 2008
5. Présentation des états financiers du Régime de retraite au 31 décembre 2008
6. Politique de placement et rapport sur la performance des placements
7. Rapport sur les modifications apportées au texte du Régime
8. Information aux participants et participantes
9. Élections des membres du comité de retraite désignés par les participants
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Registre des conflits d’intérêts
• Selon la Loi, obligation des membres du comité de divulguer
les conflits d’intérêts
• Éviter les conflits entre les intérêts personnels des membres
du comité de retraite et ceux des participants
• S’il y a conflit, le membre ne peut participer à la prise de
décision
• Registre tenu par le secrétaire du comité
• Conflit signalé en 2009: Réjean Bellemare, Frank Beaudin,
Léo Giuliani et Gilles Audette, membres du CA des Fonds
Legato
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Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
Présentation des membres du comité de retraite et des intervenants
Registre des conflits d’intérêts
Rapport sur les activités du comité de retraite et sur l’administration du régime de
retraite pour l’année 2009
Présentation des états financiers du Régime de retraite au 31 décembre 2008
Politique de placement et rapport sur la performance des placements
Rapport sur les modifications apportées au texte du Régime
Information aux participants et participantes
Élections des membres du comité de retraite désignés par les participants
Période de questions
Levée de l’assemblée
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Activités du comité de retraite
• Le RRFS-FTQ est entré en vigueur le 1 juin 2008
• Le comité s’est réuni huit fois en 2009:
Le 20 janvier 2009
Le 9 mars 2009
Le 4 mai 2009
Le 8 juin 2009
Le 16 juin 2009
Le 2 septembre 2009
Le 19 octobre 2009
Le 7 décembre 2009
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Activités du comité de retraite (suite)
•

Le comité s’est acquitté de toutes ses tâches administratives et de surveillances régulières.

•

Le comité a accepté l’adhésion de 15 nouveaux groupes en 2009.

•

Le comité a tenu la première assemblée annuelle des participants.

•

Le comité a adopté le rapport d’évaluation actuariel du régime ainsi que l’évaluation intérimaire au 1
juillet 2009.

•

Une page web pour le RRFS-FTQ avec les documents du régime a été ajoutée sur le site web de la FTQ.

•

Le comité a procédé à la nomination de deux membres du comité soit Daniel Sylvestre et Yves
Guérette.

•

Le comité a choisit Samson Bélair comme vérificateur externe

•

Le comité s’est assuré que les modifications apportées au régime sont conformes à la Loi.

•

Le comité a adopté une version modifiée de son règlement intérieur.

•

Le comité a adopté le logo du RRFS-FTQ.

•

Le comité a adopté un plan de communication pour la promotion du RRFS-FTQ.
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Compte rendu de l’administration
Relevés des participants en 2009
• Relevés des participants remis juillet 2009

• Taux d’intérêt crédité sur les cotisations salariales
en 2009

7,56 %* (-3,73 % en 2008)

• Taux d’indexation des rentes différées avant
la retraite
• Taux d’indexation de base après la retraite

0%
0%

* Taux de rendement net des frais de la caisse de retraite pour l’année 2009
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Compte rendu de l’administration (suite)
Évolution des participants en 2009
Participants
Au 1 janvier 2009

Actifs

Inactifs

Retraités

Total

361

0

0

361

Correction
Nouveaux

883

Remboursement

(3)

0

Devenus inactifs

(3)

3

Retraités

0

0

0

Décès

0

0

0

1 238
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Au 31 décembre 2009

883

(3)
0

0

0

1 241
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Compte rendu de l’administration (suite)
Liste des employeurs participants au 31 décembre 2009
No

Nom

Syndicat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Domtar Inc.
Mécachrome Montréal Nord Inc.
Tafisa Canada
FNFTU Local 299 SCEP
Syndicat des Métallos local 7625
Ville de Lavaltrie
Fonderie Laperle
Terminal et Cable TC
Municipalité Pointe-Calumet
Fonds Étudiant Solidarité Travail Québec
Produits Moulés Oldcastle
SSPHQ local 4250 SCFP
Minicipalité Ste-Sophie
Premier Tech Technologie
Sport Maska
Municipalité St-Joseph-du-Lac
Municipalité régionale de comté Matane
Aliments Multibar
Ville Rivière-Rouge
Emballages Smurfit-Stone Canada
Total

SCEP
Métallos
SCEP
SCEP
Métallos
SCFP
Métallos
Métallos
SCFP
Non syndiqué
Métallos
SEPB
SCFP
SCEP
Métallos
SCFP
SCFP
Métallos
SCFP
SCEP

Participants
actifs
60
68
234
5
2
58
89
15
17
1
50
3
22
49
108
8
17
307
48
77
1238
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Cotisations versées en 2009
• Rapport d’évaluation actuarielle intérimaire en date du 1 juillet 2009
•Coût du régime au 1 juillet 2009: 7,7259 (7,342429 avant le 1/07/09) X rente
annuelle créditée
–Ex:
•Rente annuelle de 120$ (10$/mois) = 927,11 $ (881,09 $) / an ou 0,4457 $ (0,4236 $) l’hre à raison de
2080 hres /an)
•Rente annuelle de 1% du salaire annuel = 7,7259 % (7,342429 %) de cotisations

•Solvabilité du régime:
–154,94 % au 1 juillet 2009 (date de l’évaluation intérimaire)
–156,41 au 31 décembre 2009

15

Cotisations versées en 2009 (suite)

Cotisations en 2009

Cotisations des
participants

Cotisations des
employeurs

Cotisations
totales

668 175 $

1 146 004 $

1 814 179 $

33 802 $

50 026 $

83 828 $

Sous-total

701 977 $

1 196 030 $

1 898 007 $

Cotisations versées en 2009

618 344 $

1 032 393 $

1 650 738 $

83 633 $

163 637 $

247 270 $

Cotisations calculées pour l'année
2009
Solde de la période précédente

Solde à verser à la fin de la période
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États financiers pour l’année 2009
État de l'actif net disponible pour le service des prestations au 31 décembre 2009
2009

2008

(12 mois)

(7 mois)

$

$

Actif
Placements à la juste valeur

1 951 270

230 656

Salariales

83 633

33 803

Patronales

163 637

50 026

2 198 540

314 485

10 924

13 946

2 187 616

300 539

Cotisations à recevoir

Passif
Comptes fournisseurs et charges à payer

Actif net disponible pour le service des prestations
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États financiers pour l’année 2009
État de l'évolution de l'actif net disponible pour le service des prestations de l'exercice terminé le 31
décembre 2009
2009
2008
(12 mois)
(7 mois)
$
$
Augmentation de l'actif net
Revenus de placements
36 637
1 852
Gain à la réalisation de placement
12 451
1 590
Variation de la juste valeur des placements
91 325
-1 171
140 413
2 271
Cotisations
Salariales
668 175
126 971
Patronales
1 146 004
189 671
1 814 179
316 642
1 954 592
318 913
Diminution de l'actif net
Frais d'administration
Frais de gestion des placements
11 961
936
Honoraires
32 291
13 946
Droits - Régie des rentes
14 402
3 492
58 654
18 374
Prestations versées
Remboursements
8 861
67 515
18 374
Augmentation de l'actif net
1 887 077
300 539
Actif net disponible pour le service des prestations au début
300 539
Actif net pour le service des prestations à la fin
2 187 616
300 539
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États financiers pour l’année 2009
Actif net disponible pour le service des prestations au 31 décembre 2009
Actif
Placements à la juste valeur
Obligations
Actions canadiennes
Actions américaines
Actions internationales

Débiteurs et cotisations à recevoir
Encaisse
Passif
Créditeurs
Actif net disponible pour le service des prestations

2009

2008

770 375 $
504 316 $
387 495 $
289 084 $

90 771 $
59 276 $
45 187 $
35 422 $

1 951 270 $

230 656 $

247 270 $

83 829 $

0$

0$

2 198 540 $

314 485 $

10 924 $

13 946 $

2 187 616 $

300 539 $
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Pourcentage des frais d’administration

Frais

Frais d'administration
Actif net moyen

Pourcentage des frais

2009

2008

58 654 $

18 374 $

1 244 078 $

150 270 $

4,7%

12,2%

Situation exceptionnelle causée par les premières années du régime
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Ordre du jour
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Présentation des membres du comité de retraite et des intervenants
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11. Levée de l’assemblée
1.
2.
3.
4.
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Politique de placement du RRFS-FTQ
Au 31 décembre 2009
Classe d’actif

Répartition

Gestionnaire

Obligations canadiennes
Actions canadiennes

40,0 %
25,0 %

Actions américaines

20,0 %

Addenda
Jarislowsky
Fraser
Hexavest
US
Hexavest
Europac

Actions internationales (EAEO) 15 %
______
100 %
Les Fonds Legato sont utilisés et tous sont en gestion active.
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Performance des placements pour 2009
poids cible

Obligations
Actions canadiennes
Actions américaines
Actions internationales (EAEO)

40 %
25 %
20 %
15 %

rendement

indice de
référence

8,16 %
26,08 %
10,59 %
11,29 %

5,41 %
35,06 %
7,39 %
11,91 %

Rendement total brut
Rendement portefeuille cible
Valeur ajoutée
Rendement médian des fonds équilibrés 2009 (SAI)

13,6 % (-3,73 %)
14,2 %
-0,6 %
16,72 %
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Modifications au RRFS-FTQ
•

La modification #1 a été apportée au régime au cours de l’année 2009:
–
–

–

–
–

À compter du 1 er janvier 2010, il est possible pour un participant actif de verser des cotisations
volontaires.
Le comité de retraite se réserve le droit de charger des frais aux participants, conjoints, ou
bénéficiaires pour la préparation d’un relevé de droit lors de la cessation de participation active
(entré en vigueur le 1 er janvier 2009, pour les groupe ayant joint le RRFS-FTQ à compter de
cette date) ou pour un transfert en provenance d’un régime de retraite vers le RRFS-FTQ à titre
de cotisations volontaires.
Le taux d’intérêt crédité sur les cotisations salariales ou volontaires correspond au taux de
rendement net de la caisse déterminé annuellement. Si un calcul de prestation doit être effectué
au cours d’une année, le taux de rendement net correspond à la composition des taux mensuels
nets pour les mois au moment du calcul, annualisée et appliquée pour la période visée.
Certaines modifications mineures ont été apportées pour être conforme à la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite.
Ajout de nouveaux groupes ou modification de la rente créditée ou des taux de cotisation pour
certains groupes.
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Régime de retraite par financement
salarial - FTQ
Présentation de Réjean Bellemare,
Service de la recherche de la FTQ
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5. Présentation des états financiers du Régime de retraite au 31 décembre 2008
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Élections
• 4 postes en élection:
–Poste nommé par les participants actifs avec droit de vote (membre sortant
Yves Guérette)
–Poste nommé par les participants actifs sans droit de vote (poste non
comblé)
–Poste nommé par les participants non actifs avec droit de vote (membre
sortant Daniel Sylvestre)
–Poste nommé par les participants non actifs sans droit de vote (poste non
comblé)

• Mandat d’un an
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Période de questions
•
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Levée de l’assemblée
•
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