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Ce communiqué a pour but de fournir des informations à jour aux membres du Régime de retraite de l’Université 
McGill (« le Régime ») sur l’évolution récente des placements du Régime en papiers commerciaux adossés à des 
actifs non bancaires (« PCAA non bancaires »). Les communiqués antérieurs sur cette question peuvent être 
visualisés sur le site Internet du Régime à l’adresse suivante : http://francais.mcgill.ca/pensions/communiques/.  
Par ailleurs, les membres du Régime qui détenaient des parts du Fonds de résolution sont invités à prendre 
connaissance du dernier communiqué adressé aux titulaires de parts du Fonds de résolution, daté du 29 janvier 
2009, également disponible sur notre site.    
 
Le 21 janvier 2009, M. Purdy Crawford, président du Comité pancanadien, a diffusé un communiqué de presse 
dans lequel il annonce la mise en œuvre complète du plan de restructuration, après presqu’un an et demi de 
négociations épineuses et de difficultés et compromis juridiques et alors que les conditions du marché ne cessaient 
d’évoluer et de changer. Il a également remercié les investisseurs et autres parties prenantes de leur patience et de 
leur compréhension tout au long des 17 derniers mois. 
 
 
Lors de sa réunion de janvier, le Comité 
d’administration des retraites (« CAR ») a revu à la 
baisse les estimations de la valeur des PCAA non 
bancaires et déterminé qu’une réduction 
supplémentaire de 15 % de leur valeur comptable était 
nécessaire à compter du 31 décembre 2008. Ajoutée 
aux réductions antérieures d’octobre 2007 et de février 
2008,  cela porte à 35 % la réduction totale de la valeur 
comptable de ces titres. Cette réduction s’est répercutée 
sur les parts du Fonds commun d’actions, du Fonds 
commun à revenu fixe, du Compte équilibré, ainsi que 
sur la valeur marchande du Fonds de retraite et sur les 
PCAA non bancaires déclarés dans les États financiers 
vérifiés du Régime au 31 décembre 2008. 
  
 
 
 
Le tableau ci-dessous illustre les conséquences de cette réduction de 15 % de la valeur des parts au 31 janvier 
2009 pour le Fonds commun d’actions, le Fonds commun à revenu fixe et le Fonds du marché monétaire, ainsi 
que pour le Compte équilibré et le Fonds de retraite : 
 

 
 

Janvier 2009 – Valeur des parts /  
Réduction de la valeur marchande  

Fonds d’accumulation :  
 Compte équilibré 0,30 %  
 Fonds commun d’actions 0,01 % 
 Fonds à revenu fixe 0,75 % 
 Fonds du marché monétaire 0,00 % 
Fonds de retraite : 0,75 % 

IMPORTANT : La valeur des parts est calculée sur la 
valeur d’un seul mois, avec un délai d’un mois (la valeur 
des parts en décembre est basée sur la valeur marchande 
en novembre. 
 
Par conséquent, la valeur au 31 décembre des parts du 
Fonds à revenu fixe, du Compte équilibré et du Fonds de 
résolution ne tient pas compte des réductions 
supplémentaires apportées à la valeur comptable des 
papiers commerciaux adossés à des actifs non bancaires 
(« PCAA non bancaires ») le 31 décembre 2008 (valeur 
des parts au 31 janvier 2009), ni du rendement du marché 
après le 30 novembre 2008.  
 
Vous pouvez par ailleurs obtenir la valeur actualisée de 
vos actifs de retraite en ligne au début de chaque mois à 
l’adresse http://francais.mcgill.ca/pensions/access.  



 
 
 
Le CAR continuera de surveiller régulièrement la valeur attribuée aux billets restructurés jusqu’à ce qu’un marché 
actif soit mis en place.   
 
Depuis le début de la crise des PCAA non bancaires, les membres du Régime qui ne détenaient pas de parts dans 
le Fonds de résolution ont pu continuer de négocier les titres en leur possession. Les membres du Régime qui 
souhaitent apporter des changements à la répartition de leurs placements peuvent continuer de le faire en envoyant 
un préavis à cet effet, selon la procédure habituelle. 
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