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Les médias se sont fait largement l’écho des incertitudes qui planent actuellement sur les marchés financiers. Ce 
communiqué s’adresse à l’ensemble des membres du Régime de retraite de l’Université McGill (le « Régime ») et 
fait le point sur l’impact que les soubresauts récents des marchés financiers ont eu sur le régime.   
 
Compte tenu de la conjoncture actuelle, il n’est pas rare que les investisseurs s’inquiètent de leurs portefeuilles de 
placement et de leurs actifs de retraite. La crise du crédit et les difficultés économiques mondiales continuent de 
peser lourdement sur les marchés et conduisent tout naturellement les investisseurs à s’interroger sur ce qu’ils 
devraient faire.   
 
En ce qui concerne les actifs que vous détenez dans le Régime, le Comité d’administration des retraites et le 
Conseil de placement de la caisse de retraite souhaitent insister sur la qualité des principaux actifs du régime et 
sur la longue expérience des gestionnaires de placement recrutés pour assurer la gestion du Fonds commun 
d’actions, du Fonds commun à revenu fixe, du Compte équilibré, du Fonds du marché monétaire et du Fonds 
socialement responsable.   
 
La diversification des placements est le principal instrument permettant d’atténuer les risques qui pèsent sur les 
marchés en période d’incertitude. La structure de placement des fonds est diversifiée tant sur le plan géographique 
que sur le plan des catégories d’actifs (obligations, actions canadiennes, américaines et étrangères et titres de 
placement privés et immobiliers). En ce qui concerne les placements en actions, le Régime privilégie deux 
stratégies de placement différentes : la croissance et la valeur.  
 
À la lumière des événements récents, les investisseurs peuvent envisager l’une ou plusieurs des suggestions 
suivantes : 
 

• Se renseigner sur la répartition actuelle de leurs placements et bien en comprendre les tenants et 
aboutissants. Pour cela, ils peuvent consulter le site internet sécurisé du Régime à 
http://francais.mcgill.ca/pensions/access/.    

• Déterminer leur profil d’investisseur et leur tolérance au risque.  
• Se renseigner en détail pour comprendre l’influence de leur profil d’investisseur sur la répartition de leurs 

placements. 
• Se fixer des buts et des objectifs et élaborer un plan de placement. 
• Consulter un spécialiste financier indépendant. 

 
Pour plus de renseignements sur les options de placement offertes dans le cadre du Régime, nous vous invitons à 
consulter les profils qui figurent sur le site internet du régime à http://francais.mcgill.ca/pensions/profilesheets/. 
  
Investir revient à comprendre qu’il est pratiquement impossible d’avoir toujours fait le bon choix et qu’il faut 
accepter une part d’incertitude et de risque. Cependant, une stratégie de placement à long terme reste le meilleur 
moyen d’augmenter ses chances de succès.   
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