COVID-19 | COMMENT SE PORTE
VOTRE RÉGIME DE RETRAITE
La pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement dans le monde génère beaucoup d’inquiétude et d’incertitude. Il n’est donc
pas surprenant d’observer une baisse des marchés boursiers depuis quelques semaines, malgré la mise en œuvre de mesures
gouvernementales visant à stimuler l’économie.
Le Comité de retraite du Régime complémentaire de rentes des techniciens ambulanciers paramédics et des services préhospitaliers
d’urgence (RRTAP) vous invite à lire attentivement cette communication pour mieux comprendre la situation en lien avec votre
régime de retraite.

VOTRE RÉGIME
Pour votre participation avant le 1er janvier 2019, le régime était composé de deux volets :

VOLET CD

RÉGIME
HYBRIDE

VOLET PD

Cotisation déterminée (CD) : L’épargne est investie dans des Fonds évolutifs comportant majoritairement
des placements en actions et en obligations, dont la répartition évolue automatiquement en fonction
de l’année cible de votre retraite. En d’autres termes, plus l’âge de la retraite approche, moins
les cotisations sont exposées aux fluctuations du marché, et vice-versa. Ainsi, si vous aviez
accumulé des sommes avant le 1er janvier 2019 au sein du RRTAP, la situation actuelle du marché pourrait
avoir un impact sur votre épargne.
Prestations déterminées (PD) : Le versement d’une rente de retraite dont le montant est fixé à l’avance est
garanti. Les revenus de retraite découlant de ce volet de votre épargne ne sont donc pas influencés par les
fluctuations du marché.

Pour votre participation à compter du 1er janvier 2019 :
Le régime du RRTAP est totalement à prestations déterminées pour vous offrir une sécurité
financière accrue.
RÉGIME PD

PORTRAIT DE LA SITUATION ACTUELLE
La pandémie génère de l’incertitude
économique à l’échelle mondiale.

(en date du 31 mars 2020)

À cause de cette incertitude, les
marchés boursiers sont très volatils
(fortes baisses suivies de rebonds).

RÉSULTAT




Les gouvernements prennent des
mesures pour stimuler l’économie :
•
Baisse des taux d’intérêt
Rendements positifs des obligations
•
Diminution des chutes boursières
•

Le prix des actions est bas.		
Les obligations sont très coûteuses.

QUOI SAVOIR SUR LES PÉRIODES DE VOLATILITÉ?
Il est tout à fait normal d’être inquiet durant cette période de turbulence historique, en particulier pour vos cotisations accumulées
au volet CD. Toutefois, il est important de ne pas perdre de vue votre stratégie de placement à long terme. Bien qu’on ne puisse
prédire le moment exact de la reprise, une chose est sûre : les marchés boursiers finissent toujours par se redresser.
Prenons l’exemple de la crise financière de 2008 : Un portefeuille équilibré composé de 40 % en obligations et 60 % en
actions (correspondant au Fonds évolutif 2030) a récupéré en moyenne en deux ans les pertes subies en 2008.
Les placements des Fonds évolutifs du RRTAP sont gérés par la Caisse de dépôt et placement
du Québec (CDPQ), gestionnaire de calibre mondial. Au fil des années, les rendements de ces
Fonds ont même permis dans plusieurs cas de doubler les sommes accumulées. De plus, 2017
et 2019 ont connu de forts rendements. On peut donc affirmer que même si les Fonds évolutifs
font actuellement face à des rendements négatifs, les rendements demeurent positifs si l’on se
concentre sur une période de plus de trois ans.
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VOTRE RETRAITE APPROCHE?

L’IMPORTANT EST DE
GARDER SON CALME
Peu importe votre situation ou
encore l’année cible de votre retraite,
il faut faire preuve de patience et
attendre que la santé économique
reprenne graduellement.
Autrement dit, vous n’avez
aucune action à poser.
Des experts en placement en
collaboration avec le Comité de
retraite et le sous-comité de
placement du RRTAP suivent la
situation de près pour s’assurer de
minimiser l’impact des fluctuations
sur les fonds. La CDPQ veille à
positionner le portefeuille afin de
pouvoir profiter d’une éventuelle
reprise, que tous espèrent voir
survenir le plus rapidement possible.

Le RRTAP vous offre plusieurs options quant à vos montants accumulés au volet CD.
Vous pourriez décider de transférer votre épargne vers un régime d’épargne
immobilisé individuel auprès de votre institution financière, ou encore de l’utiliser
pour acheter une rente de retraite. Dans un cas comme dans l’autre, vous devrez
vendre ces actifs pour en acheter de nouveaux.
Heureusement, le RRTAP vous offre aussi la possibilité de conserver votre épargne
dans notre régime collectif une fois à la retraite.
Pourquoi s’agit-il d’un avantage pour vous?
Si le contexte financier n’est pas avantageux au moment de la vente, comme c’est
le cas actuellement, cela peut représenter un risque pour l’épargne accumulée et
réduire les sommes disponibles pour sa retraite.
En conservant votre épargne accumulée dans le RRTAP, vous bénéficierez de
nombreux avantages :

Flexibilité et sécurité financière
Vous ne serez pas forcé de vendre la totalité de vos actifs dans
un contexte financier qui n’est pas avantageux. Vous pourrez
attendre à un moment plus approprié ou encore décaisser
progressivement votre épargne accumulée. Les sommes qui
demeureront dans le régime continueront à prendre de la
valeur au fil des années.
Frais de gestion de placement très avantageux
Les frais du RRTAP sont en moyenne 4 à 5 fois moins élevés
que ceux qui sont offerts à des investisseurs individuels, ce qui
vous permettra d’économiser davantage!

VOUS AVEZ DES
QUESTIONS?
Pour plus d’information, rendez-vous
au www.aoncanada.com/RRTAP,
composez le 1 866 874-4069 ou
écrivez au rrtap@aon.ca.

Options de placement évoluées et clé en main
Vous profiterez des mêmes fonds de placements diversifiés
et sophistiqués gérés par la Caisse de dépôt et placement
du Québec. Cela vous permettra de continuer à obtenir des
rendements optimaux, sans intervention de votre part.

Tous ces avantages vous permettront de continuer à faire croître votre épargne et de
vous assurer une retraite à la hauteur de vos attentes. Nous espérons que vous en
profiterez.

