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L’objectif de ce communiqué est de renseigner les participants du Régime de retraite de l’Université McGill (le 
régime) qui détiennent des parts du Fonds du marché monétaire sur l’impact qu’un certain nombre d’événements 
récents peuvent avoir sur le Régime et les mesures que le Comité d’administration des retraite (CAR) entend 
prendre à ce chapitre. Nos dossiers révèlent que vous détenez actuellement des parts du Fonds du marché 

onétaire. 
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Les effets de commerce structurés adossés à des créances (ou créances de trésorerie à court terme ou encore Asset-
Backed Commercial Paper (ABCP), en anglais) ont récemment fait la une de l’actualité. Depuis la mi-août et à la 
suite des perturbations qui ont agité les marchés mondiaux du crédit et plus particulièrement le marché canadien 
des effets de commerce structurés adossés à des créances émis par des tiers (c'est-à-dire non bancaires ou « ABCP 
de tiers »), les émetteurs de ce type de créances sont dans l’impossibilité d’obtenir de
ti
 
Un groupe dirigé par la Caisse de dépôt et placement 
du Québec, représentant des banques, des détenteurs 
d’actifs et de grands investisseurs ont conclu une 
entente de principe dans le but de prendre des mesures 
significatives de nature à favoriser le rétablissement de 
la normalité sur le marché. Les mesures envisagées 
incluent la poursuite du renouvellement des papiers 
commerciaux jusqu’à la mi-octobre, date à laquelle les 
papiers commerciaux à court terme seront échangés 
contre d’autres instruments financiers. Les échéances 
des nouveaux instruments financiers émis devraient 
concorder avec celles des actifs sous-jacents 
correspondants détenus dans les différents fonds de 
fiducie et un marché devrait se constituer pour ce type 
de titres. Le CAR du régime a accepté de participer à 
cette restructuration, qui a été confiée à la firme Ernst 
& You

Qu’est qu’un papier commercial?  

arte de crédit et 
d’autres actifs portants intérêts.  

 
Le papier commercial est une dette à court terme 
non garanti émis par des sociétés financières et non 
financières, dont l’échéance est inférieure à un an et 
ne dépasse pas le plus souvent un mois.  Ces 
instruments sont généralement souscrits par des 
institutions, des caisses de retraite et autres fonds en 
vue de leur placement dans des fonds du marché 
monétaire. Les effets de commerce structurés 
adossés à des créances sont émis par des 
établissements financiers bancaires ou non 
bancaires et sont adossés à des créances à plus long 
terme tels que des prêts automobiles, des prêts 
hypothécaires, des soldes de c
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La valeur des actifs combinés du Fonds du marché monétaire s’établissait à 13,6 millions de dollars au 31 août 
2007, dont 4,35 millions de dollars sous la forme de titres ABCP de tiers.  Au moment de leur achat et 
conformément à l’Énoncé de la politique de placement du Régime, tous les placements en titres ABCP de tiers 
détenus dans le Régime bénéficiaient, et continuent de bénéficier, de la cote R1 (élevée), qui correspond à la cote 
la plus élevée délivrée par un service de cota
c



Quelles mesures le CAR entend-il prendre? 
 
Face à l’absence de liquidités pour le rachat des titres ABCP de tiers, tous les titres ABCP de tiers ont été retirés 
du Fonds du marché monétaire à compter du 31 août 2007 et transférés dans un nouveau fonds baptisé pour 
l’occasion « Fonds de résolution » dont vous recevrez des parts proportionnellement à vos actifs. Cette mesure 
permettra la reprise normale des opérations du Fonds du marché monétaire. Les cotisations au régime 
continueront d’être prélevées et investies conformément à la stratégie sous-jacente propre à chacun des fonds de 
placement.  Conformément aux instructions du CAR, les nouvelles cotisations ne seront versées au Fonds du 
marché monétaire que lorsque les titres ABCP de tiers auront été retirés du fonds. 
 
Quelles conséquences ces mesures auront-elles sur mes actifs dans le régime? 
 
Le CAR étudie actuellement l’évaluation des parts du « Fonds de résolution ». La vente ou le transfert de ces parts 
ne pourra débuter que lorsque les produits de la vente des instruments financiers sous-jacents seront disponibles. 
Il faut s’attendre à ce que la valeur des parts du « Fonds de résolution » varie en fonction de la valeur des actifs du 
fonds et à ce que la répartition des liquidités disponibles se fasse au prorata, de temps à autre.  
 
Pour le participant qui détient 1 000 parts du Fonds du marché monétaire, cette opération sera consignée comme 
suit :  
 
  Fonds du marché 

monétaire
Fonds de 

résolution Total
     
31 juillet 2007 Nombre de parts 1000 0  
 Valeur des parts1 1,6692 $   
  1 669,20 $  1 669,20 $
   
31 août 2007 Nombre de parts 1000 1000 
 Valeur des parts1 1,1395 $ 0,5360 $2

 

  1 139,50 $ 536,00 $  1 675,50 $
    
 Représente les revenues d’intérêts gagnés en août 2007 : 6,30 $
 
1 La valeur des parts est calculée sur la base d'un seul mois, avec un décalage d'un mois (la valeur des parts en août 

correspond donc en réalité à la valeur marchande du mois de juillet). 
2 Aucune disposition en cas de réduction de la valeur marchande n’a été prise pour le moment. Par conséquent la transaction 

initiale ne provoquera aucun changement dans votre position générale au 31 août 2007.  
 
 
Le CAR s’engage à résoudre cette situation dans les meilleurs délais et à vous communiquer toutes les 
informations portées à sa connaissance. Celles-ci seront affichées sur le site Internet du Service des 
retraites à l’adresse http://francais.mcgill.ca/pensions/communiques. 
 
Pour toute question, prière de s’adresser au service d’administration des retraites ou à  Placements de la caisse de 
retraite, au (514) 398-6252, (514) 398-3028, (514) 398-8484 ou au (514) 398-6040. 
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