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L’objectif de ce communiqué est de renseigner les participants du Régime de retraite de l’Université McGill (le 
régime) 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. 
 
Événements récents ayant eu des répercussions sur le marché boursier 
 
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 des liquidités pour 
le rachat des titres parvenus à échéance. Il se trouve que le Fonds du marché monétaire, le Fonds commun à 
revenu fixe et le Fonds commun d’actions de notre Régime de retraite détiennent des titres de ce genre. Les 
détenteurs de parts du Fonds du marché monétaire sont invités à se reporter au communiqué distinct concernant ce 
fonds à l’adresse : http://francais.mcgill.ca/pensions/communiques/. 
  
 
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 par ailleurs 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. La valeur de ces 
instruments  financiers devrait varier en fonction de la 
valeur des actifs sous-jacents, lorsque celle-ci pourra être 
établie. Le CAR du régime a accepté de participer à cette 
restructuration, qui a été confiée à la firme Ernst & Young,  
et continue de suivre la situation de très près.  

Qu’est qu’un papier commercial?  
 
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 retraites 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 carte de crédit 
et d’autres actifs portants intérêts.  
 

 
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 cotation indépendant (le Dominion 
Bond Rating Service) aux effets de commerce structurés adossés à des créances. 
 

http://francais.mcgill.ca/pensions/communiques/


Quel est l’impact de ces événements sur les actifs que je détiens dans le régime? 
 
Au 31 juillet 2007, sur des actifs cumulés d’une valeur de 1,3 milliard de dollars, le Régime détenait 43,9 millions 
de dollars de titres ABCP de tiers, soit 3,4 % du total des actifs de la caisse de retraite.  Les 96,6 % restants sont 
détenus dans des placements qui ne sont pas directement affectés par la situation actuelle du marché du crédit, 
bien que ces événements aient néanmoins perturbé les marchés financiers. 
   
Sur les 43,9 millions de dollars en question, 4,35 millions de dollars sont détenus dans le Fonds du marché 
monétaire, 23 millions de dollars dans le Fonds commun à revenu fixe et 278 000 $ dans le Fonds commun 
d’actions. Le solde de 16,2 millions de dollars est détenu dans le Fonds de retraite. Le Compte équilibré se 
compose d’actifs provenant du Fonds commun d’actions et du Fonds commun à revenu fixe. 
 
Veuillez noter que ces événements n’auront aucun  effet sur les rentes en cours de versement. 
 
À court et à moyen termes, la valeur des parts sera affectée par la valeur des titres ABCP de tiers détenus dans 
chaque fonds de placement. L’impact global pour chaque participant variera selon les fonds de placement qui 
constituent son compte de retraite personnel. Ainsi, cet impact sera très faible pour les participants qui ont choisi 
des parts dans le Fonds commun d’action et dans le Compte équilibré, mais il sera plus marqué pour ceux qui ont 
choisi le Fonds à revenu fixe. Ce sont néanmoins les détenteurs de parts du Fonds du marché monétaire qui 
subiront le plus le contrecoup de ces événements, encore que tout dépende de la valeur de ces placements et du 
produit que leur vente permettra de dégager au fil du temps.  
 
Si vous avez des doutes sur les fonds de placement dans lesquels vous détenez des parts, veuillez vous reporter à 
votre relevé daté du 31 décembre 2006. À partir du lundi 17 septembre, vous pourrez par ailleurs avoir accès en 
ligne à votre compte @ http://francais.mcgill.ca/pensions/access/.  
 
Bien que les marchés des capitaux présentent toujours des risques, il est néanmoins possible que la situation se 
redresse d’elle-même d’ici peu, sans conséquences négatives à plus long terme.  
 
Que devriez-vous faire? 
 
Vous pouvez continuer d’acheter, de vendre et de transférer les parts des fonds suivants : Fonds à revenu fixe, 
Fonds commun d’actions, Fonds du marché monétaire et Compte équilibré. Pour le moment, les règles qui 
s’appliquent au Fonds du marché monétaire font l’objet d’un communiqué distinct que vous pouvez consulter à 
l’adresse http://francais.mcgill.ca/pensions/communiques. 
 
Comme toujours, les participants ne doivent pas modifier la répartition de leurs placements sans tenir compte au 
préalable de l’impact de ces changements sur leur profil d’investisseur, leurs besoins et leurs objectifs de 
placement.  
 
De plus, les participants sont invités à tenir compte de l’impact de ces événements sur la valeur des parts avant de 
conclure la moindre opération. Les participants au régime sont donc invités à discuter de leurs besoins et de leur 
situation financière avec un conseiller en placements indépendant ou avec un planificateur financier.  
 
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 (514) 398-6040. 
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