
 
Rendement 2013, la Caisse commune obtient un rendement de 
16,3 % et son actif net atteint 4,9 G$ 
20 février 2014 

Monsieur Jacques Marleau, président de la Commission de la caisse commune, est fier d'annoncer l'excellent 

rendement de 16,3 % de la caisse pour l'année se terminant le 31 décembre 2013. 

L'équipe des placements a géré de façon efficace un portefeuille bien positionné pour tirer avantage des conditions 

économiques qui ont été marquées par une hausse des taux d'intérêt et de fortes progressions de valeurs sur 

certains marchés boursiers. La répartition d'actifs et la performance de nos gestionnaires ont permis à la Caisse 

commune de générer une importante valeur ajoutée en 2013. Les secteurs du revenu fixe, les actions canadiennes 

et américaines ainsi que les produits alternatifs ont fortement contribué à cette bonne performance tant relative 

qu'absolue. 

D'une manière plus significative, les résultats de 2013 ajoutés à ceux des années antérieures démontrent que les 

stratégies déployées, tant pendant qu'au sortir de la crise de 2008, ont porté fruit. Au cours des cinq dernières 

années, la Caisse commune a obtenu une performance annualisée de 11,4 % qui la place au premier quartile de 

l'univers des caisses de retraite de 1 milliard et plus de RBC.  « Cette performance a été obtenue tout en réduisant la 

volatilité globale du régime et permettra d'amoindrir le choc attendu de l'entrée en vigueur de la nouvelle table de 

mortalité », commente Monsieur Marleau. 

Avec l'annonce de la Réserve fédérale des États-Unis sur son intention de réduire le programme d'assouplissement 

monétaire, il y a lieu d'anticiper que la baisse séculaire des taux d'intérêt tire à sa fin. Si une telle situation survenait, 

la Commission a déjà mis en place les jalons d'un plan d'action qu'elle peut déployer rapidement pour profiter d'une 

hausse graduelle des taux en vue d'obtenir de bons rendements courants sur le marché obligataire tout en 

poursuivant son plan de réduction des risques. 

«Dans ce contexte, l'année 2014 pourrait s'avérer assez mouvementée, mais nous allons garder le cap et jouer de 

prudence en regard des risques potentiels. Je remercie l'équipe de placement pour leur travail qui a conduit à ces 

excellents rendements. Encore une fois, je tiens aussi à souligner la collaboration des membres de la Commission 

de la caisse commune et leur appui constant à poursuivre notre orientation stratégique. Rappelons que la 

Commission de la caisse commune a tenu, en décembre 2013, sa 200e séance depuis sa création », souligne 

Monsieur Marleau. 
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