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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 ») qui détiennent des parts dans le Fonds de résolution, sur l’évolution 
récente des placements du Régime en papiers commerciaux adossés à des actifs non bancaires (PCAA 
non bancaires, également connus sous le nom de « titres ABCP »). Les communiqués antérieurs sur cette 
question (y compris ceux portant sur la création du Fonds de résolution) peuvent être visualisés sur le 
site Internet du Régime à l’adresse suivante : http://francais.mcgill.ca/pensions/communiques/. 
 
Lors de sa réunion du 21 novembre 2007, le Comité d’administration des retraites (« CAR ») a décidé 
qu’à compter du 31 octobre 2007, une réduction de 10 % de la valeur marchande des PCAA non 
bancaires était justifiée. Cette réduction de 10 % figure dans les états financiers vérifiés du Régime pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2007, consultables sur le site Internet du Régime à l’adresse suivante : 
http://francais.mcgill.ca/pensions/annualreports/.  
 
Exclusion faite de toute réduction, au 29 février 2008, la valeur des PCAA non bancaires détenus dans le 
Fonds de résolution se chiffrait à 4 349 000 $.  
 
Lors de sa réunion du 12 mars 2008, le CAR a revu l’estimation de la valeur marchande des PCAA non 
bancaires et déterminé qu’elle était inférieure de 20 % à la valeur nominale. En conséquence, le CAR a 
décidé qu’à compter du 29 février 2008, une réduction supplémentaire de 10 % de la valeur marchande 
des PCAA non bancaires se justifiait. La réduction de 10 % décidée le 29 février 2008 et celle de 10 % 
décidée le 31 octobre 2007 a donc eu pour effet de réduire de 20 % la valeur marchande des parts du 
Fonds de résolution. 
 
La valeur marchande estimée a été déterminée à l’aide d’un modèle d’évaluation appliqué aux actifs en 
PCAA non bancaires détenus dans les fonds concernés et dans le fonds de retraite. Le modèle repose sur 
la valeur actuelle des futurs flux de trésorerie et part du principe que les placements en PCAA non 
bancaires restructurés seront conservés jusqu’à leur échéance. 
 
Le 17 mars 2008, le Comité pancanadien des investisseurs, présidé par M. Purdy Crawford, a déposé 
une requête devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario en vertu de la Loi sur les arrangements 
avec les créanciers des compagnies (LACC), demandant à la Cour de convoquer les porteurs de papiers 
commerciaux à une assemblée afin qu'ils votent sur le plan de restructuration proposé par le comité. 
Cette assemblée est prévue le 25 avril 2008. 
 
Le plan de restructuration envisage notamment ce qui suit : (i) regroupement de certaines séries de 
PCAA non bancaires, (ii) émission de billets restructurés à plus long terme et (iii) création d’une 
structure pour atténuer les risques liés aux appels de marge, le cas échéant. Le plan de restructuration 
devrait améliorer la liquidité des nouveaux billets restructurés à plus long terme. Dans une lettre 
adressée aux porteurs de billets en date du 20 mars 2008, M. Crawford souligne que « la restructuration 
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proposée donne à l’ensemble des porteurs de PCAA la possibilité de maximiser la valeur de leurs 
placements. » Le plan de restructuration proposé est actuellement examiné par les membres du CAR. 
 
La valeur marchande estimée des PCAA non bancaires continuera d’être surveillée régulièrement et tout 
changement dans la valeur marchande estimée sera porté à la connaissance des membres du Régime 
jusqu’à ce qu’un marché actif pour la négociation des PCAA non bancaires soit mis en place.  
 
Nous rappelons aux membres du Régime qui détiennent des actifs dans le Fonds de résolution que ce 
Fonds est fermé et qu’à ce titre, aucune opération sur les titres qui le composent n’est possible, jusqu’à 
nouvel ordre.  L’impact définitif de l’évaluation du Fonds de résolution ne sera connu avec certitude que 
lorsque les produits de la vente des PCAA non bancaires seront disponibles. 
 
Pour plus d’informations, veuillez vous reporter au profil du Fonds de résolution au 31 décembre 2007 
que vous pouvez consulter à http://francais.mcgill.ca/pensions/profilesheets.  
 
Pour toute question, prière de s’adresser au Service d’administration des retraites ou aux Placements de 
la caisse de retraite, au (514) 398-6252 ou au (514) 398-6040. 
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