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Au cours des 17 derniers mois, l’Université et le Comité d’administration des retraites (CAR) ont évalué 
avec précaution l’impact que la question des papiers commerciaux adossés à des actifs non bancaires 
(« PCAA non bancaires ») a eu sur les membres du régime, et ont étudié plusieurs solutions possibles.   
 
L’Université et le CAR compatissent avec les membres du régime touchés par les difficultés causées par 
la crise des PCAA non bancaires et ont le plaisir d’annoncer que toutes les parts du Fonds de résolution 
seront échangées contre des parts du Fonds du marché monétaire à partir du 31 janvier 2009, date qui 
coïncidera par ailleurs avec la clôture du Fonds de résolution. Cette mesure permettra la reprise des 
transactions normales et donnera aux membres la possibilité de poursuivre leurs objectifs de retraite.     
 
Lors de sa réunion du 21 janvier 2009, le CAR a revu l’estimation de la valeur des PCAA non bancaires 
et a déterminé qu’à compter du 31 décembre 2008, une réduction supplémentaire de 15 % de leur valeur 
comptable était nécessaire. Si l’on tient compte des réductions de valeur décidées en octobre 2007 et en 
février 2008, la réduction combinée de la valeur de ces titres s’établit à 35 %. Celle-ci se reflétera dans 
la valeur des parts du Fonds de résolution et dans les États financiers vérifiés du Régime pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2008. Les parts du Fonds de résolution seront liquidées en fonction de la valeur des 
parts au 31 janvier 2009, laquelle est basée sur la valeur marchande du 31 décembre 2008.  
 
En échangeant leurs parts du Fonds de résolution contre des parts du Fonds du marché monétaire, les 
membres du régime seront protégés contre toute détérioration ultérieure de la valeur des PCAA non 
bancaires et des billets nouvellement restructurés. Tous les risques/gains ultérieurs associés aux actifs 
composés de billets restructurés seront assumés par le Régime de retraite et en dernier ressort par 
l’Université.  
 
Dans le communiqué adressé aux détenteurs de parts du Fonds de résolution en date du 16 octobre 2008,  
nous indiquions que M. Purdy Crawford, Président du Comité des investisseurs, avait fait savoir que 
l’émission de nouveaux billets en échange des PCAA non bancaires devrait permettre de rétablir à terme 
la stabilité et la liquidité du marché. Selon les meilleures estimations à ce chapitre, il ne faut toutefois 
pas s’attendre à ce qu’un marché solide ne se développe dans l’immédiat pour les billets restructurés et il 
est fort probable que le manque de liquidité aura un effet réducteur sur les opérations initiales 
concernant ces billets. 
 
Nous rappelons aux membres du régime qui détiennent des actifs dans le Fonds de résolution que ce 
fonds est fermé et que par conséquent, aucune opération sur les titres qui le composent n’est possible.  
Cette initiative est donc la première occasion pour les membres d’obtenir des liquidités en échange de 



 

leurs parts dans le Fonds de résolution, puisque toutes les opérations concernant les PCAA non 
bancaires sont suspendues depuis la mi-août 2007.   
 
Suite à cette opération, les parts du Fonds de résolution seront intégralement converties en parts du 
Fonds du marché monétaire à compter du 31 janvier 2009. Les membres n’ont aucune démarche 
particulière à effectuer à cet effet. À la fin de la première semaine du mois de mars, les membres 
pourront consulter en ligne la nouvelle répartition de leurs actifs sur 
http://francais.mcgill.ca/pensions/access/. 
 
Les membres du régime qui souhaitent modifier la répartition de leurs placements peuvent le faire en 
suivant la procédure habituelle. Les formulaires correspondants sont disponibles sur le site du Régime 
de retraite (http://francais.mcgill.ca/pensions/forms/).  Les demandes de modification reçues avant la fin 
du mois seront traitées à la date d’évaluation du mois suivant (autrement dit, les demandes reçues avant 
le 31 janvier 2009 seront traitées en tenant compte de la valeur des parts au 28 février 2009). 
 
L’Université et le CAR pensent que ces mesures permettront aux membres de planifier plus sereinement 
leur retraite et sont satisfaits de l’issue de cette question. Ils remercient les participants au régime de leur 
patience et de leur compréhension tout au long de cette période difficile.    
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