Avis général
Cher participant, chère participante,
La présente a pour but de vous informer davantage sur les rendements négatifs qu’ont subi les portefeuilles
des différents profils de risque de votre Régime de retraite des employés municipaux du Québec.
Compte tenu de l’instabilité économique à l’échelle mondiale, les marchés boursiers ont subi d’importantes
fluctuations au cours de l’année 2018 et presque la totalité des marchés boursiers ont terminé l’année avec
un rendement négatif. Comme la plupart des régimes de retraite ayant une allocation dans les marchés
boursiers, vos rendements de 2018 se sont vus plus faibles, voir négatifs, en comparaison aux années
précédentes. Il n’est pas anormal de subir des périodes de correction telles que vues au cours de la fin de
l’année 2018 dans un cycle économique. À titre informatif, en date du 30 juin 2019, les marchés boursiers
avaient, pour la plupart, compensé la perte subie en 2018 à la suite de la hausse encourue lors du début de
l’année 2019.
Dans votre régime de retraite, les portefeuilles à profil plus risqués ont subi une plus importante perte puisque
leur allocation aux marchés boursiers est plus élevée. Ainsi, en 2018, un participant ayant choisi le profil
« Audacieux » a subi une perte plus importante qu’un participant se trouvant dans le profil « Sécuritaire ».
Rappelons que la performance des portefeuilles à profil de risque devrait s’évaluer sur une période de
quelques années plutôt que sur une seule. Cette période étant plus longue en fonction du choix de
portefeuille et de l’échéance avant la retraite.
Comme à chaque année, un communiqué vous sera envoyé vers la fin de l’année 2019 pour vous informer
qu’il est possible de changer de profil de risque si votre situation ou votre niveau de tolérance au risque a
changé. Le changement prendra effet le 1er janvier de l’année suivante. Il n’est pas possible d’effectuer de
changement avant cette date. Le document sera disponible sur le site du RREMQ au
WWW.AONCANADA.COM/RREMQ.
En espérant que cela répond à vos questionnements et vous rassure sur la situation de votre régime.
Si vous avez des questions additionnelles, nous vous invitons à communiquer avec le Centre de contacts
clients d'Aon en utilisant les coordonnées suivantes :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
Par téléphone : Sans frais : 1 866 449-7727
Par courriel : rremq@aon.ca
Par télécopieur : 514-845-0678
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