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Moderator Martin Roy: : Welcome, everybody, this is Session 22 on the Investment Strategy for Pension Plans.
This session will be done in both English and French.

Today, during this session, we are going to look at new ways to think about investment strategies to match
retirees’ liabilities. We are going to look at optimal strategies to mitigate and eliminate pension liabilities, including
aging.We are going to look at solvency, going concern approaches to investment strategy and financing policy. And we
are going also to compare traditional and stochastic framework finalizing pension plans and investment strategies.

Tonight, for the presentations, we have René Delsanne and Sandrine Théroux.
René Delsanne enseigne au département de mathématiques à l’Université du Québec à Montréal depuis l’été

2000. Il enseigne principalement des cours de mathématiques financières et des cours de type Régimes de retraite
et d’avantages sociaux du Baccalauréat en actuariat ainsi que les cours du programme du 2 ième cycle préparatoire
aux examens avancés de la Society of Actuaries. Monsieur Delsanne est détenteur d’une maîtrise en mathématiques
de l’Université Laval, du titre de Fellow de la Société of Actuaries, du titre de Fellow de l’Institut canadien des
actuaires et aussi du titre d’analyste financier agréé CFA. Auparavant, René a travaillé auprès d’une compagnie
d’assurance comme conseiller financier et aussi comme gestionnaire de portefeuille. En plus de sa carrière de professeur
à l’UQAM monsieur Delsanne agit comme conseiller auprès des grandes caisses de retraite et d’institutions
financières. Il est notamment membre des comités suivants : Comité d’investissement « The United NationsWork
and Relief Administration for Palestine Refugees », Comité de placements de la caisse de retraite de la Société
canadienne d’hypothèques et de logement, comité de retraite des employés syndiqués d’Alcan, Commission de la
caisse commune de la ville de Montréal, et aussi membre du comité de placements de la fiducie globale des régimes
de retraite de la Société de transport de Montréal.

M. Delsanne prononce régulièrement des conférences dans le milieu de la retraite. Il a notamment été ou sera
conférencier auprès de l’International Foundation of Benefits Plans à Montréal, Vancouver, Chicago, en Floride
et aux Bermudes, l’International Association of Consulting Actuaries à Sydney en Australie et l’Association Actuarielle
Internationale de Paris en 2006.

Il a été également conférencier participant aux Entretiens Jacques Cartier à Lyon en décembre 2006.
Sandrine Théroux ici, est étudiante à la maîtrise en mathématiques financières de l’Université du Québec à

Montréal. Elle est aussi la première récipiendaire de la bourse Jean Turmel. Cette bourse est remise par l’Institut
de finances mathématiques de Montréal. Sandrine est aussi associée à la Society of Actuaries et il ne lui reste qu’à
compléter le Professional Development Course, pour obtenir son titre de Fellow à la Society des Actuaries. Après
ses études à la maîtrise, Sandrine compte poursuivre son doctorat. Je vais laisser la parole à René Delsanne pour la
présentation.
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Speaker René Delsanne:Thank you, Martin. Our conference will discuss the initial results of our research project
to study what could be an optimal portfolio to support pensioners’ liabilities.

We will start by discussing briefly projection methods available and the growing importance of pensioners’

liabilities. This will introduce our main topic, which is a proposed investment strategy to match these liabilities.
We will then conclude and state our future subject of research.

Sandrine and I will share the presentation. I will start, she will speak in French, I will continue a small part
in French, she will come back and I will conclude in English.

We have included a number of slides in the presentation, there are 77. We will not discuss each of these in
the interest of concluding on time, because we could speak until lunch and it is probably slightly too long. It is
very interesting and it is a subject we have worked on for the last six months. It is a very interesting subject and I
think a lot of pension funds will consider these investment strategies in the short future. I always write my notes
now. You know, when you start aging Alzheimer’s can be present, so when you write your notes you tell exactly
what you want to tell the people in front of you.

So before starting formally the presentation, I would like to thank Fiera YMG for their support to this research
project, both financially and by providing us a very large database to work on. Our study would have been much
more difficult to conduct without their support, so I want to thank Martin and his company for their support.
And I hope a lot of other companies will want to follow their example and want to work with university professors
and students to enter in partnership with us.

I have also another preliminary comment. There are no magical solutions to any investment problem. Our
current markets are challenging for investors. The easy years of falling interest rates are behind us. We have had
and we will have to work harder to reach our investment goals and we will need to be more opportunistic than in
the past. It is a kind of message that I will tell several times, to be opportunistic when we look at investment markets.
No strategy will work forever. The strategy we propose bodes well in the current environment. It may not be the
same in 10 years. It probably would not have been the same 10 years ago.

A final introductory remark, we are sorry but there are some typos in the slides. You know, at universities we
have no administrative assistants to help us in the presentation, so there are small typos here and there and we want
to apologize for these.

So this is the outline of our presentation. We will start with projection methods. We will discuss the growing
importance of pensioners’ liabilities. We will discuss the strategy we propose to improve the link between assets
and liabilities for retirees. We will conclude and we will talk a little bit about future developments, what are the
research areas we would like to continue in the near future. These are the acknowledgements and the projection
methods.

Three main projection methods; a single best estimate, deterministic method, we have the extension, the best
estimate method to cover multiple scenarios methodology and we have the family of stochastic projections. Each
of these have advantages and disadvantages, and not a single method is the best that should be used in all types of
work.

Deterministic projections are based on best estimates of each assumption. They offer a clear picture, probably
too clear, but a clear picture for every type of calculation and they are very easy to understand by trustees, which
is a major advantage. Everyone who has to present to trustees needs to be aware that if they understand they will
probably accept your ideas. If they don’t understand or if you think they understand but they do not, they will not
accept your recommendation.

So deterministic projection is easy to describe to trustees and it is a major advantage, but we have a false degree
of comfort because it gives no indication of the range of potential outcomes. It is not possible to get any idea of the
extent of the uncertainty with this method. So a couple of clear advantages and big disadvantages with deterministic
projection.

Multiple scenarios are designed to remove some of the weaknesses of the best estimate method. Several plausible
scenarios are built and the outcomes for each of them are computed. This method offers several advantages and
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we get an indication of the range of potential outcomes and understand the effects of change of specific assumptions
one at a time or a combination of them. It is a big advantage because if a specific factor goes wrong, what are the
consequences on the results?

The method enables us to focus on scenarios perceived to be the most important in terms of financial
consequences or in terms of probability. And results are still easy to describe and understand. We should keep in
mind, trustees are usually bright people but not experts. Ease of understanding is really a big plus for any technical
tool. Multiple scenarios’ weaknesses arise from the unavailability of a full range of potential outcomes and also we
have no indication of the likelihood of each scenario.

Stochastic projections try to overcome the weaknesses of the other methods by introducing a complex and
complete set of parameters in multiple variable stochastic projections. What we should know, is that it’s difficult
to have consistent factors when you introduce a large number of variables to project stochastically with complex
probability laws. It gives a range of outcomes and the likelihood under the underlying assumptions of each of
these outcomes being realized.

However, we may also have a false degree of comfort by being too nicely incorrect. The array of graphs and
tables may put the focus on the appearances rather than on the fundamentals. I have seen several stochastic
projections and every time you discuss the very nice graphs, you discuss the tables, but not the fundamentals
underlying these results. It may be also very difficult to understand what went wrong in unfavourable scenarios. I
always ask the question when a scenario gives negative results, what happened? And usually I have no answer or
sometimes the answer is markets were down. Well, we do not need a major study to know that bear markets are
tougher than bull markets. So in stochastic projections sometimes, and frequently, the emphasis is too much on
the presentation rather than what is underlying the results. Stochastic projections are a very powerful tool, but we
should understand their limitations.

In our project we put the focus on cash flows. Stochastic projections dividing cash flow distribution and
capital growth introduce an additional layer of complexity and we have found no easy way to make good stochastic
projections for both, both the cash flow distributions and capital growth. And also results are difficult to communicate
to board members. In our study what we have done is that we have basically worked under a multiple scenario
approach completed by a limited stochastic analysis. We aim to develop the stochastic analysis that we have done
until now, we will continue, and that is the pleasure of the professor when the master students have to work on
their projects – Sandrine will continue to work on this for the next year.

We will also do conditional tail expectation studies. We will try to do CTE study based on the last 20 years
of observed data. If it is possible to make a good CTE study using these last 20 years – we have 20 years of clean
data with all the indices, all the distributions and the capital growth – we will try to do that in the coming months.

Now, a few words on solvency and going concern approaches to investing and financing. We have a lot of
discussion in our plans as to which is the best approach. Going concern produces what is expected to be a long-term
cost, the plan under a best estimate set of assumptions, including some anticipation for the equity risk premium
and we know there is a range of acceptable actuarial assumptions.

One major question arises with the going concern approach when liabilities are significantly less risky than
assets. Is the approach acceptable? With our plans maturing a typical plan has a well-defined, large and growing
cash outflow stream from retirees. Difference of risk level between assets and liabilities may lead and has led to
significant intergenerational transfers. Is it acceptable to transfer deficits and costs to future employers, shareholders
or taxpayers? We think not. So we have to adapt the going concern approach to limit at an acceptable level what
could be an intergenerational transfer. If retirees share some risk it is easier to define an investment policy to match
risk level. The easiest risk sharing is to have non-guaranteed indexation for retirees. In fact, this is the basic work
we have done. The investment strategy we propose works well when the indexation is not guaranteed. We will talk
a lot about this.

In the solvency approach, based on a plan termination, there is no anticipation of any risk premium. When
future payments are risky this approach leads to higher than required transfer costs. It is perceived by some people
as a riskless approach, but we probably pay far too much for this risk reduction.
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A pension plan involves two different liability streams. It is a continuum; you have the active employees close
to retirement and the retired employees. Let’s focus on retired employees on one side and the active group on the
other side. For active employees liabilities are risky, usually linked to future salary increases and have a long duration.

For retired employees liabilities are less risky or even not risky financially if pensions are not indexed; duration is
shorter, employees are gone and good business management requires that these employees generate, at most, minor
risk to corporations, whether public or private, and to employees. Because most of our plans are now mature, the
going concern approach applies to both active and retired employees, induces very high risk to the sponsor and
its active employees.

The ratio of plan assets to payroll may reach 7 or more. In one of the plans I advise we project in the coming
five years a ratio of 10 of assets to payroll, which is a very high ratio and induces risk on the corporation. Pensioner
liabilities make 60 percent of total liabilities, and in fact may reach 65 or 70 percent. Deficits, we know our deficits,
our finances, are a percentage of payroll. Are active employees willing to pay for deficits arising from retirees? This
is a good question. In several plans I worked with in the past, active employees and retirees were going hand in
hand and they were very happy with the others. But now, retirees ask, I want indexation, and active employees say
we will not pay for the indexation because there is no money in the fund and now they don’t like – the two groups
are really divided now. So if it is possible to avoid these conflicts between active and pensioners, we think it is highly
preferable.

We think that the investment strategy should reduce surplus risk and the easiest way to do that is to have a
specific investment policy and strategy for pensioners’ liabilities. Pensioners’ liabilities – more than 60 percent of
the total liabilities in a lot of plans – if we reduce the risk on this share of the plans we will have a very manageable
level of risk for the total plans. And these liabilities are much easier to model than active employees’ liabilities. You
project the cash flow and mortality, there is a mortality risk but usually it is quite easy to project cash flow payments
for retirees. If we remove or substantially reduce risk from the 60 percent or even higher percentage of liabilities
associated with retirees we bring back the total risk at an acceptable level and defined benefit plans will no longer
be an endangered species. We think the future of DB plans will be brighter if we have a much reduced risk related
to pensioners’ liabilities.

So we are of the opinion that cash flow for retirees can be projected with a high degree of certainty and
investment strategy, including cash flow producing assets, which is the base of our work, cash flow producing
assets can be designed to support these liabilities. The strategy works best when pensions bear some inflation risk.
The overall risk is substantially reduced and, because of these facts, it is probably the best optimal risk-reduction
strategy to work with retirees. Retirees’ liabilities are easy to project and easier to match with some asset classes.

Each fund may be split in two parts or managed within a single fund based on specific circumstances that
apply. Here, just a short example, if we have plan assets of $1,000, $400 for active employee liabilities, $600 for
retirees, total salaries are at $140. You may multiply by a million or two or half a million and it is typical of plans,
The ratio if nothing is done, if we manage a single fund for a total pension plan, the ratio of assets to salaries is 7.
If you remove the risk and retirees you remove 600 out of 1,000, you now have the ratio of assets to salaries is only
3 and this introduces a more manageable risk.

If you have a 10 percent shortfall on your fund return with retirees out of the plan, a deficit of 10 percent is
40, 40 financed over 15 years is equal to about 4, which is 3 percent of payroll, probably acceptable. If you have
a 10 percent deficit on the whole fund the annual amount required to finance the deficit would be 10, which is 7
percent of payroll, probably too high to have the employer and employees happy with this and to keep the DB on
the books.

We support the following investment strategy, and this is the base of our work. For active employee liabilities,
a going concern with a high equity oriented portfolio. For retirees, a risk-reduction approach with a cash flow-rated
portfolio. And this does not mean the fixed-income only portfolio. It is a base of our work, we do not advocate
fixed-income only portfolios for retirees’ liabilities.

As I mentioned earlier, a major risk reduction tool is a funded, but non-guaranteeing indexation. In such a
case, over the active life of an employee, enough funds are accumulated to pay under expected assumptions and
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indexed pension. If afterwards returns unfold as expected, pensions are indexed to CPI. If returns are lower and
indexation is delayed, the indexed pension funding during the active life, coupled with an astute investment strategy,
should deliver the ability to index almost completely to CPI. Immunization, in our opinion, is not in the current

financial environment an optimal risk reduction strategy, because costs are too high. So the optimal, in our mind,
risk reduction strategy is to have – and this is our paper, this is our work – is to have a mix of several cash flow
producing asset classes.

Now, a couple of words on pure immunization investment strategy. This is an example of the cash flow stream
of a group of retirees for un-indexed pensions. Pure immunization value of these cash flows based on fixed income
investments available as of January 1, 2007 is $376 million. We have projected as of December 31, 2006 the cash
flow stream, we have valued these cash flow streams using the bonds, all the bonds that were available for investment
as of December 31 or January 1, 2007. So it is an exact valuation of these cash flows with real market data at the
end of last year, $376 million.

This stream is projected from real data and is representative of expected payments by a typical fund. Out
flows are almost constant for a couple of years and then diminish at a fast pace with the mortality of retirees. This
is the cash flows for indexed pension, the same group of retirees who we have assumed that pensions are indexed
to CPI and the value of these cash flows as of January 1, 2007, always looking at the investments available at that
time, we have looked at all the bonds that are in the marketplace, it is valued at $512 million at the end of last
year. Cash flow increases beginning when average age is still low and then mortality dominates indexation, and
therefore are reduced.

So these are the cash flows we have worked with. We have a value of $512 million almost for the immunized,
because with indexed pensions you are never sure that it will be a complete immunization, but that is the best value
we can attribute to these cash flows as of December 31 last year.

Complete immunization for one advantage, risk is reduced to a minimum but at a very high cost and there
are no gains to offer potential indexation if things went wrong. We think that we could do much better.
Immunization in the current financial environment affects income increases in a portfolio. Our opinion is that it
is a losing investment proposition.

Now, the goal of our research was to find strategies with the following characteristics: a lower risk compared
to the traditional approach of a single investment strategy for the entire fund; lower expected cost compared to a
full immunization with a bond portfolio; the possibility to generate gains for indexed pensions, at least partially,
according to CPI increases. So this is the goal of our research project and we suggest the following strategy.We have
started with the fully immunized bond portfolio, then that we have seen previously, we have removed a portion
of the portfolio and replace it with other assets generating significant and increasing cash flows.We have tried to find
assets that exhibit acceptable market value and cash flow relationships with interest rate and inflation movements.
What we like is cash flows that increase with inflation. And the first two asset classes that we have treated are high
dividend Canadian equities and global REITs. There is a mis-match risk in the portfolio that we suggest, but we
believe that the inherent mis-match risk is more than compensated by lower costs, potential additional return.

We have a made a detailed long-term study of these two asset classes. We will start by discussing high dividend
Canadian equities, we will continue by discussing global REITs. Sandrine will talk about high dividend Canadian
equities.

Conférencière Sandrine Théroux : Bonjour. Pour débuter je vais vous parler de la façon qu’on a construit notre
indice d’actions canadiennes à dividendes élevés. Pour commencer, nous avons considéré tous les titres de com-
pagnies canadiennes qui ont fait partie un jour ou l’autre depuis le 1er janvier 1986 de l’indice S&P/TSX
auparavant le TSE300. Ceci inclut au total 514 titres, puis nous avons exclu tous les déficits de revenus. Le critère
d’inclusion souvent a été retenu, les compagnies devaient avoir versé au cours des 12 mois précédents un
dividende égal à 1% plus le ¼ du rendement des obligations dix ans du gouvernement du Canada. Ça nous
permettait que le taux de dividendes suive les taux obligataires. Par la suite, chaque 1er janvier, les titres qui
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rencontraient ce critère ont été considérés comme faisant partie de notre indice. À titre d’exemple, au 1er janvier
2007, cela représentait un rendement minimum en dividendes de 2 %. Donc les compagnies qui avaient versé
2 % l’année précédente faisaient partie de notre indice pour l’année 2007. Le critère d’inclusion dans l’indice a été

révisé une fois l’an pour obtenir des résultats significatifs. Nous avons considéré notre indice de la même manière
que les S&P/TSX, soit par une pondération des titres selon la capitalisation libre des compagnies, puis on
faisait des ajustements pour les évènements de marchés. Le calcul est toutefois effectué mensuellement et non
quotidiennement. Le tableau qui va suivre à l’acétate suivant va nous montrer le critère de taux depuis 1986 puis
le taux de dividendes de notre portefeuille. Le taux de dividendes est aussi pondéré par la capitalisation libre des
compagnies constituant notre indice.

Donc je vais tout d’abord vous expliquer les chiffres qui se retrouvent dans le tableau en prenant une année
de référence, prenons par exemple l’année 2006. Pour calculer notre critère de taux, nous avons utilisé le taux des
obligations du Canada 10 ans en début d’année, comme je vous l’ai mentionné précédemment. Le taux obligataire
de ces obligations était de 3,98 % au 1er janvier 2006. Pour faire partie de notre indice en 2006, les compagnies
canadiennes devaient avoir versé en 2005 des dividendes qui représentaient un rendement courant d’au moins
1,99 % en 2005. Le taux de dividendes de 1,99 % provient du taux, du critère de taux que j’ai mentionné
précédemment, soit 1 % plus le quart du rendement des obligations du Canada 10 ans. Le taux de rendement de
l’indice de 3,25 % juste dans le bas, dans le coin, sur la ligne 2006, est le rendement des actions qui ont fait
partie de notre indice. C’est le rendement 2005 des compagnies qui ont fait partie de notre indice en 2006. Ce
rendement est pondéré sur la capitalisation libre des compagnies faisant partie de l’indice en 2006. Il est aussi
important de mentionner que pour les années 1986 à 2006, notre indice d’actions canadiennes à dividendes élevés
a inclu entre 35 et 90 compagnies canadiennes.

Donc, le tableau suivant, nous avons comparé le rendement total de notre indice par rapport au rendement
du S&P/TSX. Nous avons effectué cette comparaison pour les années 1986 à 2006. Nous avons remarqué que sur
une période d’un an, notre indice a obtenu un rendement supérieur au S&P/TSX dans une proportion de 62 %.
Pour les périodes de deux, trois, quatre et cinq ans, ces rendements ont grandement augmenté à 80 %, 74 %,
89 % et ensuite 94 %. Donc si on se réfère au tableau, à l’exception de l’année 1986, le rendement réalisé de notre
indice a toujours été supérieur à celui du S&P/TSX sur une période de cinq ans. Pour les périodes de 6 à 21 ans,
le rendement réalisé de notre indice a toujours été supérieur à celui du S&P/TSX. Donc nous pouvons constater
que notre indice est construit de compagnies avec une forte santé financière.

Par la suite, nous avons comparé notre indice d’actions canadiennes à dividendes élevés avec l’indice coché
d’obligations à long terme. L’ensemble des données a aussi été considéré dans notre analyse. Nous pouvons voir
que de 1986 à 1992, l’indice d’obligations à long terme a mieux performé que notre indice. Cependant, durant
cette période, nous avons remarqué que les obligations obligataires à long terme étaient à la baisse. Donc ça
explique le fait que l’indice obligataire a mieux performé. Nous avons aussi remarqué que durant cette période, notre
indice d’actions à dividendes élevés a obtenu à deux reprises des rendements qui étaient négatifs. On a obtenu des
rendements négatifs en 1990 et en 1992, contrairement à l’indice obligataire qui n’a affiché aucun rendement
négatif durant cette période-là. De 1993 à aujourd’hui, c’est le phénomène contraire qui s’est produit, notre
indice a surpassé l’indice obligataire 11 fois sur 14. De plus, durant cette période, les rendements réalisés de notre
indice sur une période de trois ans ont toujours été supérieurs à celui de l’indice obligataire, donc sur des périodes
de 3 ans et plus, notre indice a dominé l’indice obligataire.

Pour l’acétate suivant, nous avons calculé la corrélation entre notre indice et l’indice obligataire. Il est
important de noter que la corrélation n’est pas une mesure qui est constante dans le temps. Nous avons utilisé des
rendements trimestriels sur une période de trois ans pour calculer notre corrélation. Nous l’avons aussi calculée avec
des taux mensuels, mais les résultats obtenus étaient similaires. De façon générale, nous pouvons voir que la
corrélation entre les deux indices a été relativement élevée. Nous pouvons cependant remarquer que pour la
période de 2000 à 2002, il y a eu une période où la corrélation entre les deux indices a été négative. Cette période
correspond à l’éclatement de la bulle technologique du début des années 2000. Cette période fortement spéculative
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dans le marché boursier qui a également affecté les actions qui versent des dividendes élevés comme BCE par
exemple, dont le prix s’est apprécié substantiellement avant la distribution Nortel à ses actionnaires.

Nous avons aussi comparé la corrélation entre notre indice puis le S&P/TSX. Les volatilités sont encore une

fois calculées avec des rendements trimestriels sur des périodes de trois ans. Jusqu’en 1997, la volatilité des actions
à dividendes élevés était similaire. Je suis désolée, je suis en train de vous parler de l’acétate suivant. Donc encore
une fois, on avait calculé avec le S&P/TSX. La corrélation a été généralement égale à environ 0,8. Nous pouvons
remarquer qu’il y a eu deux creux de corrélation. Nous pouvons expliquer le premier par la crise asiatique qui a eu
lieu en juillet 1997, qui a touché nettement moins les compagnies qui versent des dividendes élevés, qui sont
majoritairement des compagnies de services publics et financières. Par exemple, nous avons remarqué qu’au
quatrième trimestre de 1997, le rendement de notre indice a été 9,75 % comparativement à -4,5 % pour le
S&P/TSX. Cette crise a eu donc peu d’effet sur notre indice comparativement au S&P/TSX. Le deuxième creux
de corrélation correspond encore une fois au creux technologique du début des années 2000. Donc notre indice,
en résumé, a été plus performant et moins volatil que le S&P/TSX. Donc cet acétate fait la comparaison des volatilités
entre notre indice, l’indice S&P/TSX et l’indice obligataire. Les volatilités sont encore calculées sur des périodes
de trois ans avec des rendements trimestriels. Jusqu’en 1997, la volatilité des actions à dividendes élevés était
similaire à celle des obligations. La hausse de volatilité en 1998 est causée non pas par l’abus technologique, mais
par le défaut de la Russie sur sa dette en août 1998. Le rendement de notre indice pour les deux derniers trimestres
de 1990 a été de -25,4 % et de + 50 % respectivement. Si on fait abstraction de ces deux trimestres, la volatilité
n’a jamais dépassé 18,25 % soit nettement moins que celle du S&P/TSX.

Par la suite, il est important de comparer les taux de distribution de notre indice avec l’inflation. On voulait
s’assurer que nos taux de distribution dépassaient l’inflation pour être capable d’accorder l’indexation. Donc ici,
on a un tableau qui nous montre le taux de distribution analysé des dividendes par rapport à l’inflation. Pour les
dix premières années de la période d’étude, le taux de distribution fut inférieur à l’inflation, mais vous pouvez
observer que la distribution a été particulièrement forte depuis ces dix premières années. Pour les dix années
commençant du 1er janvier 1997 à aujourd’hui, le taux de distribution analysé des dividendes fut de plus de
15 %, alors que le taux d’inflation a été de 2 %. Si on souhaite indexer en partie nos rentes de retraite, il est clair
que le taux de dividendes peut permettre une telle indexation. Le taux de distribution est resté adéquat malgré le
recul boursier du début du siècle.

Par la suite nous avons comparé le rendement de notre indice par rapport à son investissement initial. Par
exemple, si on prend l’année 2002, une obligation 10 ans du gouvernement canadien rapportait 5,35 %, alors qu’un
rendement en dividendes de notre indice fut de 3,16 % en 2002. Cinq années plus tard, notre indice rapportait
5,63 % par rapport à l’investissement initial au début de 2002. Ce tableau illustre encore mieux l’intérêt de titres
à dividendes élevés. Nous obtenons un rendement initial certes moindre que le rendement du revenu fixe, mais à
un niveau tout de même fort respectable et ce rendement quoique contrairement au rendement à revenus fixes qui
demeurent constants, nous obtenons donc des revenus croissants et une appréciation de capital. Ces revenus,
comme nous l’avons montré à l’acétate précédent, augmentent plus vite que l’inflation.

Si on remonte plus loin dans le temps, de 1987 à août 1992, la période pour obtenir un rendement supérieur
au rendement obligataire a été plus longue, c’est vrai. C’était le moment où les obligations faisaient mieux que les
actions à dividendes élevés. Mais le rendement de dividendes a tout de même été supérieur à long terme, et nous
pouvons aussi nous dire que les obligations au cours des années 1980 et au début des années 1990 étaient
extrêmement attrayantes pour l’immunisation et pour toute forme d’investissement. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Actuellement, l’utilité des obligations est faible. Celle des actions à dividendes élevés s’avère très élevée.

Donc je vais conclure avec les conclusions pour les actions à dividendes élevés. Au niveau de la corrélation,
elles étaient généralement élevées avec les obligations à long terme et fortement corrélées avec les actions en général,
sauf en période de forte volatilité. La variabilité a été généralement moindre que celle des actions canadiennes en
général. La croissance des flux monétaires a été telle que la croissance du revenu courant devient supérieure au
rendement obligataire disponible au moment où l’investissement a été effectué. Le rendement est supérieur au
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rendement du marché des actions en général et généralement supérieur au rendement des obligations à long terme.
Donc tous ces résultats correspondent exactement à ce que nous recherchons – des générations plus monétaires
croissants, un meilleur lien avec le passif, une volatilité réduite avec en plus un meilleur rendement. Bien sûr ces

résultats ne sont pas garantis, toutefois les trois premiers résultats devraient se maintenir car c’est une question de
logique financière. Par contre, nous ne pouvons pas prétendre que les rendements futurs continueront de dépasser
ceux du marché en général. Je vais passer la parole à Monsieur Delsanne.

Conférencier Delsanne : Alors Sandrine a traité les actions à dividendes élevés. Je vais traiter les fiducies
immobilières globales. Alors quand on avait les actions à dividendes élevés, les actions canadiennes à dividendes
élevés, c’était un défi de calcul avec un très, très grand nombre de titres avec des données à tous les mois. Quand
on regarde les fiducies immobilières globales, les « Global rates » le défi n’est pas le même. C’est la disponibilité
des données et quels indices est-ce qu’on considère, dans quel pays et il y a bien sûr la question des devises. Alors,
c’est ce qui rend cette étude-là un peu plus compliquée dans le sens qu’on a des indices, on n’a pas des titres. On
s’est basé dans notre étude sur le rendement des indices de fiducie immobilière globale, mais comme il y a des
questions de devise et comme les indices qui doivent être utilisés, il y a plusieurs fournisseurs puis ils ne sont pas
toujours disponibles facilement. C’est un bon défi de dire quels sont les indices les plus valables. Il y a seulement
18 titres dans le marché canadien, alors ce n’est pas suffisant pour construire un socle acceptable aux caisses de
retraite. Il faut aller dans des marchés non canadiens.

À notre étude de base, ce qu’on a fait, et je vais décrire ce qu’on a fait parce que sinon, on ne finira pas dans
le temps. On a pris le marché américain, c’est le plus gros marché. Les données sont disponibles depuis 1975 et ça
a été notre étude de base. Par la suite, on l’a étendue aux marchés internationaux. Le marché américain est large.
Les données sont crédibles. Elles sont crédibles depuis 1975. Avant 1975, il y avait relativement peu de titres dans
l’indice donc c’était moins valable. L’international – on a des données valables depuis 1989, et les quelques
premières années sont un petit peu moins bonnes parce qu’à ce temps-là, il n’y avait pas tant de titres que ça dans
l’indice; maintenant, de façon courante, c’est devenu très valable.

Notre démarche, c’est la suivante : on a vérifié, on a pris le marché américain. On s’est dit : Quelles sont les
ristournes dans le marché américain, est-ce qu’elles sont intéressantes? On a conclu que oui, on va le voir. Et après
ça, on s’est dit : Est-ce qu’on peut étendre ça au marché global, sur une base logique? On conclut que oui également.
Alors le passé, ici, sert à nous éclairer. On cherche à comprendre : Est-ce que les relations passées peuvent se
maintenir dans le futur? Ce n’est pas pour dire on applique bêtement les données qu’on observe dans le passé.
L’indice global, il y a maintenant à peu près 20 pays et puis les autres devraient s’ajouter bientôt. Dans les fiducies
immobilières, les REITS il y a toujours un effet de levier parce que l’immobilier on achète ça en général avec une
partie de capital, une partie dans le plan hypothécaire, alors tous les indices tiennent compte de cet effet de levier
inhérent à l’investissement immobilier. Alors les fiducies de placement immobilier ont des caractéristiques
différentes de celle des actions à dividendes élevés. Actions à dividendes élevés, on avait un certain sacrifice de
rendement initial une appréciation de capital important. Dans les « Global REITS », on a un sacrifice mineur de
rendement initial mais une appréciation de capital qui est moindre, donc moins de gains de capital. Un élément
important dans les deux, trois dernières années l’immobilier s’est apprécié beaucoup; alors les gains capitaux ne
peuvent être projetés dans le futur comme ça a été dans le passé. Il faut se dire : Qu’est-ce qui est raisonnable
d’anticiper pour le futur?

Si on compare les distributions américaines avec le taux d’inflation américain, on voit que pour toutes les
périodes, le taux de distribution se compare tout à fait correctement au taux d’inflation. Donc, on distribue
davantage avec les fiducies immobilières que le taux d’inflation. Donc c’est un résultat extrêmement intéressant.
On a des distributions qui sont plus intéressantes pour toutes les périodes considérées. Un petit commentaire, on
présente un certain nombre de périodes, que ce soit en actions de dividendes élevés ou en REITS. On les a toutes
regardées, année par année, pour un, deux, trois, quatre, cinq ans jusqu’en 2006. On les a toutes regardées, il n’y
a pas de choix de périodes ici qui donne des résultats qui sont plus intéressants que d’autres. Toutes les périodes
donnent à peu près les mêmes résultats, et elles sont toutes disponibles, on les a toutes faites année par année.
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On va avancer un peu parce que sinon, on va être là assez longtemps...un élément important c’est une
convergence du taux d’inflation. Si on veut pouvoir étendre le résultat qu’on obtient aux États-Unis ou dans le
monde global au Canada, c’est entre autre parce que l’inflation à peu près partout devient autour de 2 %. Si on

avait un différentiel d’inflation important entre les pays, les conclusions peut-être seraient moins valables si on
voulait les transférer d’un pays à l’autre. Comme l’inflation, il y a une tendance et c’est une volonté ferme des
banques centrales d’aller à peu près autour de 2 %. On peut étendre nos conclusions. Ici, on compare les résultats
des...c’est assez important. Là, on a comparé le rendement en dollars canadiens des fiducies immobilières américaines
et le rendement des obligations long terme canadien. On voit ici 89, dans les tableaux précédents, on avait 75.
Pourquoi 89? Parce que nous disposons de données réelles sur les contrats à terme d’un mois pour l’achat du dollar
canadien en dollars américain depuis 1989. Si on avait été plus loin en arrière, il aurait dû faire des hypothèses sur
quel aurait été le taux d’achat, mettons du dollar canadien, alors nous, ce qu’on a voulu faire, ce qu’on a fait, on a
dit, si on se prémunie contre une fluctuation de la devise, à tous les mois, quels sont les résultats? Alors il n’y a pas
de projection de devises là-dedans. C’est vraiment les taux qui étaient disponibles dans le marché à chaque mois
qu’on a appliqué aux résultats en rendement en dollars U.S. Donc on a dit, il y a un coût ou il y a un gain dépendant
du différentiel à court terme. On a appliqué ce différentiel-là au rendement en dollars U.S. pour le comparer aux
obligations à long terme canadien. Alors on observe que les résultats sont très intéressants par rapport à l’indice
coché à long terme, sauf les deux premières périodes commençant en 1989. Encore là, les obligations à long terme
du Canada est un placement, les obligations à long terme point, est un placement exceptionnel, ce n’est plus le cas
puis on voit même en incluant ces années-là où les obligations eurent un rendement très, très intéressant. Si on
prend 18 ans commençant en 1989, on a quand même 5 % de plus avec les REITS U.S. par rapport aux obligations
à long terme canadiennes. Puis à court terme, ça a été des choix très, très intéressants.

Ici, pour les REITS globaux, on a toujours fait la chose suivante : U.S. puis après ça, on a regardé global. Les
ressources sont à peu près similaires dans le global, comme je vous disais plus tôt, un petit moins valable au début
de la période parce qu’il n’y avait quand même pas tant de titres que ça dans les indices globaux, maintenant c’est
très, très valable. Donc les résultats sont semblables quand on compare au marché U.S. On a comparé au S&P/TSX.
Donc encore là, même chose : les REITS U.S. par rapport à S&P/TSX, on voit un résultat extrêmement intéressant
de ce côté-là aussi.

Qu’est-ce qu’on a fait aussi? Rendement total ici, ça c’est par rapport à l’indice global, alors je vous ai dis que
ça donne des résultats qui sont similaires, mais on les a fait, on a tout testé U.S. global pour être sûr que quand on
étend nos conclusions, on est quand même appuyé par du solide, si on compare le rendement initial des fiducies
de placement mobilières avec le rendement en obligations. Et, mettons, on prend en 2006, on va commencer
2006 puis après ça on regardera un peu en arrière. En 2006, au début de l’année, à la fin de 2006 plutôt, le
rendement des longs-termes les 10 ans étaient 398. Les distributions qu’on aurait eues à ce moment-là, avec les
fiducies mobilières 531. Donc on n’avait pas de sacrifice de rendement, mais on avait un potentiel d’appréciation.
Si on remonte un peu plus loin en arrière, en 1992 par exemple, on avait un taux obligataire de 824, la première
année on a eu 889 de distribution sur les fiducies immobilières, alors pas de sacrifice de rendement. En 1989, les
obligations 1019, là on voit qu’il y a eu un creux. Ça a commencé par aller très bien, mais l’immobilier a été
mauvais début 1990, et les distributions ont été coupées dans certains cas. On voit qu’on a eu un creux, ça a pris
quand même 18 ans pour revenir à un taux de distribution semblable au taux obligataire initial.

Dans notre étude, on a tout considéré les périodes, y compris celle où l’immobilier n’avait pas été très bien
et globalement les résultats montrent qu’on se débrouille extrêmement bien avec ce genre d’outils-là. Mais il y a
parfois des périodes un peu plus difficiles. C’est pour le global, il n’y a pas trop de commentaires là-dessus. On a
regardé les questions de volatilité. Volatilité, c’est plus volatile que les obligations à long terme; alors on a comparé
les REITS U.S. avec l’indice Scotia Capital long terme et le S&P/TSX. C’est plus volatile mais assez constant, à
peu près 6 % de plus de volatilité sur toute la période. Donc oui, c’est plus volatile, ce n’est pas un outil parfait,
mais c’est quand même des résultats qui sont forts corrects et qui sont moins variables que le rendement des
actions.
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Global, ça je n’ajouterai pas. La corrélation entre les REITS U.S. en dollars canadiens, toujours en dollars
canadiens, et vraiment, là avec les taux, les contrats à terme disponibles à tous les mois historiquement, une
corrélation qui est quand même, qui est loin d’être parfaite. Il y a des moments où c’est relativement faible, la

corrélation. Il y a eu un gros creux de corrélation en 2002, pour des questions, c’est un titre boursier quand même
le REITS alors, malgré que la valeur sous-jacente est une valeur où il y a des flux monétaires que si on l’actualisait.
On aurait à peu près la même volatilité qu’une obligation, le marché amplifie ces choses. Corrélation qui n’est pas
parfaite, nous on pense que ce qu’on observe présentement en corrélation de 1½, il y a eu plusieurs périodes de
corrélation de 1½, ça donne une bonne idée de ce que ça pourrait être à long terme. Ici 46, qu’est-ce que j’ai? C’est
les REITS globaux je ne commenterai pas, parce que le temps file. Corrélation ici 47, entre les REITS U.S. et
S&P/TSX, ce n’est pas nécessairement trop intéressant; c’est intéressant mais ce n’est pas essentiel dans notre
argumentation.

On va maintenant comparer l’indice américain et l’indice global. Américain - un pays 109 titres, ici on est au
1er mai 2007; 364 milliards de capitalisation et un taux de distribution moins de 7,43 sur 10 ans. Les REITS
globaux, l’indice qu’on prend plus de 15 pays et la structure REITS s’étend, de pays en pays, là on dit bien, ça donne
une nouvelle façon de partie dans le marché immobilier ça s’étend. 313 titres, c’est pas énorme. Ce n’est pas unmarché
où tout le monde pourrait acheter plein de titres là-dedans. C’est quand même 932 milliards de capitalisation. Le
taux de distribution est un peu plus bas que le taux U.S parce que il y a des pays où la structure REITS est nouvelle
puis l’exigence de distribution n’est pas nécessairement aussi élevée que dans d’autres pays.

Il y a également l’indice international. L’indice IPRA comprend aussi des compagnies immobilières qui
graduellement se transforment en REITS globaux et les compagnies immobilières distribuent un petit peu moins.
Alors ça, c’est une comparaison entre les deux indices, à l’international un peu moins de distribution, un peu plus
de gains de capital dans le passé. Plus on va vers la structure REITS, plus nous aurons une similarité entre les pays.
Ici c’est la corrélation entre les différents marchés, c’est attrayant pour plusieurs raisons, les REITS globaux, mais
celui-là en est un. Si vous regardez, évidemment sur le tableau c’est un peu petit, si vous imprimez la présentation
qui est sur le site, vous allez le voir, les corrélations moyennes c’est à peu près ¼. C’est faible entre les marchés. Alors
on obtient un effet de diversification incontestable et ça permet à l’investisseur de subir moins les reculs
immobiliers de son propre marché.

On continue donc, 51, et puis là je continue, donc dans les REITS corrélation assez élevée avec les obligations
à long terme, volatilité moins que la S&P/TSX, croissance de distribution supérieure à l’inflation, rendement
courant souvent au-dessus du rendement des obligations à long terme, et un rendement total qui est meilleur que
les obligations à long terme. Donc, c’est un très, très beau véhicule d’investissement. Nous avons complété notre
analyse, donc on a regardé les actions à dividendes élevés, on a regardé les REITS globaux, après ça on a conçu un
portefeuille 60/20/20, 60 obligations, on a remplacé 40 % des obligations par 20 % des actions canadiennes à
dividendes élevés, 20 % de global REITS. On en a testé d’autres aussi, mais c’est le portefeuille qu’on a testé
principalement. On a tracé des frontières efficientes, évidemment les points ne sont pas nécessairement très gros,
mais si on remarque, ici là, ça c’est les obligations à long terme, et qui ont rapporté. On a pris toutes les séries de
1989 des obligations à long terme qui sont là qui rapportaient à peu près 9 %. Le 60/20/20 à peine plus risqué,
les 2 % de plus, alors quand on prend les rendements passés, on observe que le 60/20/20 a permis, il faut toujours
faire attention de projeter dans le futur, a permis d’obtenir un rendement beaucoup plus intéressant avec une
volatilité tout simplement un peu supérieure. On l’a regardé, ça c’est pour les Global REITS, on l’a regardé par
rapport au passif en supposant que le Scotia McLeod long terme, c’est une bonne hypothèse pour le passif et on
a un risque d’à peu près 6 % par rapport au passif quand on prend un 60/20/20, ce qui est beaucoup moins que
les actions seules ou les REITS seuls. Un portefeuille 60/20/20 il, y a un risque, on ne le nie pas, mais le risque est
compensé par un rendement qui a été matériellement supérieur.

Là je suis rendu à quel endroit...56 c’est encore moi qui parle parce que là, je veux juste être sûr que je ne
souffle pas le temps de ma collègue. Ici c’est les Global, donc on a fait une analyse avec notre portefeuille qui
est 60/20/20 au cours des 18 dernières années. Ça aura procuré 2 % de plus de rendement par rapport aux
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obligations à long terme, malgré l’environnement extrêmement favorable aux obligations à long terme. Volatilité
absolue seulement 1 % supérieure aux obligations à long terme et 6 % par rapport au surplus. Alors, nous avons
d’abord évalué cette stratégie au moins d’une protection déterministe de type meilleur estimé avec les hypothèses

suivantes : actions canadiennes de dividendes élevés 3¼ % de taux de distribution. C’était 3,58 l’an passé. Donc,
on n’a pas abusé dans les hypothèses. Une croissance annuelle anticipée de 3,5 du prix des distributions, ce qui est
quand même ce qui fait un équivalent de 6¾. Les obligations au 1er janvier passé, période où on fait la comparaison,
notre portefeuille d’obligation a rapporté à peu près 5. Ce n’est pas une grosse prime de risque qu’on a incorporé
dans notre projection.

Pour les fiducies de placements immobilières, un taux de distribution initiale de 5. C’était 5,31 l’an passé. Une
croissance anticipée de 1 % du prix et des distributions. Ces hypothèses nous restent prudentes par rapport à ceux
dans le passé. Il n’y a pas vraiment eu d’abus sur les hypothèses, mettons pour chercher à démontrer absolument
quelque chose. On a par la suite étendu notre analyse au moyen de données stochastiques que Sandrine va traiter,
alors voilà c’est à toi.

Conférencière Théroux : Pour effectuer nos projections à scénarios multiples, nous avons fait varier trois
paramètres principaux : donc le taux de distribution, la croissance des distributions puis la croissance du capital.
Voici les hypothèses que nous avons utilisées. Tout d’abord, nous avons augmenté ou réduit le taux de distribution
de 1 % pour les actions de dividendes élevés et pour les fiducies de placements immobiliers. Nous avons aussi
augmenté et réduit de 1 % la croissance des distributions et du capital pour les actions à dividendes élevés et pour
les fiducies de placements immobiliers. Notre objectif a été bien sûr de voir l’impact des scénarios défavorables sur
le surplus et l’importance de l’impact de chacune des variables analysées.

Voici maintenant les hypothèses que nous avons utilisées pour effectuer nos projections stochastiques, le taux de
distribution et la croissance des distributions des actions à dividendes élevés des fiducies de placements immobiliers
n’ont pas été posées stochastiques, elles sont fixes. Seule la croissance du capital est stochastique. Nous avons
utilisé l’hypothèse des meilleures estimations pour les distributions et nous avons fait une simulation Monte Carlo
pour l’appréciation du capital. Les paramètres que nous avons utilisés pour faire cette simulation sont les suivants :
nous avons utilisé une croissance annuelle de 2,25% pour le portefeuille combiné d’actions canadiennes à dividendes
élevés et les fiducies de placements immobiliers. La volatilité semi-annuelle a été posée pour le portefeuille
combiné à 8 % et nous avons fait des tests additionnels avec une volatilité semi-annuelle de 6 %.

Donc pour la première conclusion, nous croyons fermement que la pérennité de nos régimes à prestations
déterminées requiert de réduire le risque relié au passif retraité qui devient de plus en plus important, mais
nous croyons également que l’immunisation rigide du passif ne constitue pas une mesure souhaitable dans
l’environnement actuel. Enfin, nous croyons même que l’augmentation du contenu obligatoire est inappropriée
dans le contexte de taux très faibles actuellement disponibles.

Nous suggérons donc une approche de paiement partiel du passif retraité qui comporte de nombreux avantages.
Les indices que nous avons étudiés sont liquides, investissables et accessibles à toutes les caisses de retraite, grandes
comme petites. Cette accessibilité constituait un critère de base à notre démarche. Nous ne voulions pas que notre
stratégie s’applique seulement à des méga-caisses de retraite, des très, très grosses caisses de retraite. Plusieurs
gestionnaires sont en mesure de gérer tel mandat sur une base indicielle tel que nous l’avons développé dans notre
recherche. Le gestionnaire devrait avoir fait un certain effort de recherche pour comprendre ses marchés, le titre à
haut revenu et idéalement, le gestionnaire devrait disposer des outils quantitatifs requis pour constituer le portefeuille
optimal en relation avec le passif.

Donc pour la suite de cette conclusion, nous avons indiqué précédemment que la valeur des actifs requis pour
immuniser parfaitement un portefeuille indexé se situaient à 512 millions de dollars au moyen d’un portefeuille
60/20/20, cette valeur réduite à 455 millions de dollars, donc la valeur du passif est donc réduite de 11 % considérant
des hypothèses réalistes d’un rendement futur. Et rappelons-nous que le portefeuille 60/20/20 est probablement
mieux à même de faire face à des pressions inflationnistes imprévues qu’un portefeuille purement obligataire,
même si ce dernier comporte des obligations à rendement réel.
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Donc pour la deuxième conclusion, je vais revenir à nos projections. Pour l’analyse à scénarios multiples, nous
avons effectué des projections pour trois scénarios alternatifs. La valeur initiale du portefeuille d’actifs est de 512
millions de dollars pour chacun des trois scénarios. Ce montant représente la valeur initiale du portefeuille

investissant 100 % de nos obligations qui nous permettrait d’apparier complètement le passif retraité. Le premier
scénario alternatif constitue à la réduction de 1 % du taux de distribution, les actions à dividendes élevés et des
fiducies de placements immobiliers. Pour ce scénario, nous avons remarqué que la valeur estimée du surplus
final est positive. Dans le deuxième scénario alternatif, nous avons réduit de 1 % la croissance du capital et des
distributions et la valeur estimée du surplus final est toujours positive.

Dans le troisième scénario alternatif, nous avons réduit de 1 % le taux de distribution et la croissance du
capital et des distributions. Donc, nous avons jumelé les deux premières réductions ensemble. Pour ce scénario, la
valeur estimée du surplus final est négative, mais nous avons noté que si nous avions réduit le taux de croissance
de 1 % seulement pour les actions à dividendes élevés ou seulement pour les fiducies de placements immobiliers,
nous aurions obtenu cette fois-ci un surplus qui aurait été positif.

Pour notre troisième conclusion, nous allons passer à notre analyse stochastique. Nos projections stochastiques
s’appliquent seulement aux actions canadiennes à dividendes élevés aux fiducies de placements immobiliers. Le
portefeuille obligataire a été considéré comme fixe. La valeur initiale de notre portefeuille d’actifs qui sous-tend le
passif retraité est de 512 millions de dollars. Nous voulons montrer que si nous investissons le même montant dans
une stratégie d’attachement partiel du passif retraité, un surplus sera dégagé et donc cette stratégie est moins
coûteuse. La volatilité espérée de notre portefeuille non investi en revenus fixes est de 8 % semi-annuellement, et
un test additionnel a été effectué, comme mentionné précédemment, avec une volatilité espérée de 6 %. Nous avons
analysé les surplus après des périodes de 10, 20, 30 et 40 ans. Dans l’analyse stochastique préliminaire, nous avons
calculé la probabilité que le surplus soit positif après 10, 20, 30 et 40 ans selon quatre scénarios différents. Il est
important de noter que ces probabilités ont été calculées pour un passif retraité indexé au coût de la vie avec une
volatilité de 8 %. Selon le scénario de base, la probabilité d’être en surplus croit dans le temps, pourrait être 100 %
après 40 ans, donc c’est notre scénario de base à la deuxième colonne.

Le deuxième scénario, nous avons diminué le taux de distribution de 1 % et cela a eu un impact considérable
sur les probabilités de surplus qui se situent entre 52 et 58 % pour les quatre périodes analysées.

Le troisième scénario a été de réduire le taux de croissance du capital et des distributions de 1 %. Nous avons
constaté que la probabilité de surplus après 10 ans était comparable au scénario de base, mais que la croissance de
la probabilité a été inférieure à notre scénario de base, puis n’a pas atteint 100 % après 40 ans.

Dans le quatrième scénario, le taux de distribution et le taux de croissance capital et des distributions ont été
diminués de 1 %. Donc nos scénarios combinés de réduction puis la probabilité de surplus après 10 ans a été de
50 % comparativement aux autres hypothèses, ça a eu une décroissance dans le temps pour atteindre un 36 % après
40 ans. Puis pour conclure avec l’acétate suivant, on a maintenant-- Voici les résultats que nous avons obtenus si
l’indexation est financée mais non garantie. Donc ce qu’on parlait précédemment qu’on pouvait offrir l’indexation
mais que si nos rendements n’étaient pas là, on la remettait aux années suivantes, on la repayait plus tard. Donc la
probabilité d’être en surplus après 10, 20, 30 et 40 ans selon tous les scénarios est de 100 %. Nous croyons aussi
qu’une indexation de 60 % de l’indice des prix à la consommation pourrait être accordée aux retraités avec une
probabilité de surplus d’environ 95 % pour les scénarios de base et les scénarios alternatifs ou les réductions de
1 % du taux de distribution ou du taux de croissance. Merci.

Speaker Delsanne: So now, the last conclusions. The proposed portfolio offers several advantages. First, it takes
into account plan liabilities, it is built around cash flows arising from retirees based on cash flow relationships
with our significantly much more robust than the usual volatility correlation assumptions because we work on cash
flow differentials, a much smaller amount compared to total liabilities.

Second, its expected cost is less than a fully matched portfolio. It reduces the risk supported by plan sponsors.
CPI increases may be awarded to retirees with a high probability and it adjusts automatically as a pension plan
matures. We have just to follow the mix between active employees and retirees.
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Is it possible to do better? We think, yes, by introducing active management. High dividend Canadian equity
securities are currently heavily concentrated within the financial sector. We have seen in the 20 years we observed
a gradual increase in the concentration within the financial sector even if financial institutions are more diverse

now than they were. We now have banks, insurance companies and fund management companies. But active
management with the introduction of hedge U.S. utilities, securities, would improve diversification without any
negative impact on a return. Active management of high dividend Canadian equities is available in the market place.
And active global REITs portfolio management is also readily available and because it is a new and expanding
asset class an active global REIT manager may outperform the market more easily than in other mature asset classes.

As with any new approach, some people may question our findings. Why? Because the proposed approach
does not eliminate completely the risk generated by pensioners’ liability, and this is true. But is it better to do
nothing or to buy a few immunized bond portfolios at a very high cost or to manage portfolios 60/40 as we have
always done or to build portfolios based on remote correlation assumptions? We think it is a good step to improve
the asset-liability relationship within our portfolios. Maybe the past relationships will not hold the future. It is
possible, but we believe that they are solid economic foundations to support our findings. It is logical to believe
that rents for commercial real estate will continue to grow with inflation. And the growth of restructure in new
countries will improve diversification and ensure a continual growth and demand for the product.

Regarding dividends, it is also logical to believe that they go in line with gross national product. Historical
studies show the importance of dividends in the long-term return of stock markets. Good corporations are able to
grow and to pay high and increasing dividends. We have behind us many years of capital gain investing; we have
in front of us a renewed interest for cash flow distribution. Some continue to believe only in ALM studies. They
are frequently done based on anticipated correlation and volatility studies and results can sometimes be predicted
by looking to assumptions. These studies are interesting, but we think it is more robust to work with cash flows.
And given the increasing share of pension funds represented by pensioners’ liabilities we are of the opinion that
cash flow-based studies exhibit better relationships with well-defined liabilities.

One of the greatest strengths of the portfolio we propose is to offer much stronger cash flow correlation and
less financial gap between assets and liabilities. It is a good common-sense portfolio and investing is all about that,
common sense.

Maybe it is not optimal to divide the fund in two parts, true. But there are advantages of clearly identifying
the links between assets and liabilities for different groups. That is not necessary to divide the fund to implement
this strategy; we have just to modify the overall asset mix to introduce these new asset classes. Some people may
find real estate markets too expensive, this is true. But I know the same people that find real estate markets expensive
find also that fixed income holdings are very expensive and they have sold all their fixed income, the most expensive
of all asset classes now.

Should we stay cash until a better market? More seriously, all markets are expensive now. We need to weigh
the relative advantages of each of them, what we propose for a major cash advantage. We cannot buy today at
yesterday’s prices. We should find the best asset mix in the current financial environment. And this does not
preclude some market timing. I have mentioned opportunistic investing. REITs, for example, are much cheaper
now than five months ago. If you have looked at the price of securities you may find that some have dropped
10 percent since the beginning of the year. So market timing is always something that you should look at when
you invest in asset classes.

We believe that successful funds will need to be more opportunistic than in the past, jump in and out of
markets and asset classes and rely less on long-term benchmark portfolios. Successful funds will jump in markets
before others and jump out before others. They will drive looking forward and not backward.

REITs, are poor property managers, it is an easy one. That is true, some REITs are short-sighted. Active
management would remove the securities and we would do better than what we have calculated. Remember that
results that we present are based on index return, no survivor bias active measure will exhibit better return in this
asset class.
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Future research, we have looked at Canadian equities and global REITs and we do not advocate a specific
60/20/20 portfolio. We advocate that to improve management an 100 percent immunized bond portfolio is not
the right strategy. We advocate to do better than that, but is it 60/20/20, 70/15/15, 50/25/25? It is up to you.

The products we have considered are accessible to all funds. Infrastructure products, potentially valuable, but
currently accessible only to very large firms. Same comments for direct real estate. Falling high dividend stocks
would constitute another highly valuable asset class and we will devote time to research these products. And we
will also make a more detailed analysis of risk measures.

Some final comments. Actuaries sometimes try to find strategies that will work forever for everyone. We do
not support such a view. The first funds to implement new strategies, like the one we suggest, will be the big
winners in the long-term, in terms of return and in terms of risk reduction. In finance, the basic principle is to
buy low and sell high and to buy before others and to sell before others, it is the usual way of success. Buy first at
a low price and sell first at a high price.

Not everyone can implement the strategy we propose, because if everyone suddenly buys high dividend stocks
and global REITs the price will be pulled too high. It is a good time to buy now, especially with the setback in the
markets and the REITs markets in the beginning of the year.

Remember 12 years ago you could buy indexed bonds at 4.25% real. Now, at 2 percent, it is much less
attractive. Same for what we see now in REITs and high dividend stocks, we have a nice window to buy these
securities.

That’s it. Thank you very much.

(applause)

Moderator Roy: Thank you, René and Sandrine. We still have a few minutes for some questions. If you would
like to ask questions, please come to the microphone and state your name.

M. Jean-Louis Gauvin : Jean-Louis Gauvin. Effectivement j’avais plusieurs questions. J’aimerais dire que j’ai
trouvé votre présentation à tous les deux très intéressante. Mon problème c’est : « I don’t know whether if it’s in
slide 31 or 46 that my questions related that we don’t have time to put them up again. » Mais ce que j’aimerais
que tu commentes, René, c’est : Que penses-tu de la théorie du « Financial Economics » à l’effet qu’il faut investir
uniquement à 100 % en obligations, et qu’effectivement tu es en train de prouver que ce n’est pas tout à fait correct?

Conférencier René Delsanne : Moi je pense en investissement-là, il faut être opportuniste. Si on se reportait à
ton 20/80 avec des taux réels en obligation qui étaient 5, 5½, c’était extrêmement intéressant pour y investir.
Actuellement, le taux vraiment réel 2, 2¼ %, 2½ % taux réellement minimal, à 4, 4¼ même ces obligations ont
augmenté de 2½ depuis le début de l’année, c’est trop bas. Il faut être un peu opportuniste là-dedans, alors moi
je ne pense pas qu’on doit investir à 100 % en obligations. Puis je peux donner quelques exemples. Prenez des
grands fonds des leaders, des enseignants d’Ontario... « Teachers’ Fund. » Teachers have less than 15 percent in
bonds currently. If you look at their investment policy, they have a fixed income bucket with about 22 to 25 percent
of the total fund and in this bucket they include hedge funds. So it is a very good fund, their returns have been
high in the past, and we see now the appetite for fixed income in the current environment is very low.

Look at another fund which is frequently in the news, OMERS. OMERS, their goal is to go below 25
percent fixed income. So I do not support to invest heavily in bonds in the current financial environment. It may
be different in 5 years, may be different in 10 years. We should invest in what is attractive now. And I think we
have demonstrated that these cash-generating assets are attractive now. It might not be the same in the future. It
has not been the same in all past periods. But in the current environment, to go 100 percent bonds – I hope that
those who are proponents of these investment strategies do the same in their own portfolio.

I can tell you that in my own portfolio I invest in dividend stocks, I invest in REITs, I apply the recipe that
we have discussed in front of you.
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Are there other questions? Y a-t-il d’autres questions sur le lien passif/actif?

Mr. Perry Teperson: Perry Teperson. I guess I have a couple of thoughts on this. Firstly, I wanted to compliment

you guys on this work. I think it is very well laid out and it is nice to see this amount of detail put into this kind
of project.

One of my comments just right off the bat is it seems to me that if you are immunizing or if you wanted to
create a protected, you know, carefully risk-managed portfolio for a group of retirees’ liabilities, 40 percent seems
like a big number for me to put into risky assets. I am not arguing in favour of 100 percent bonds, but in the cases
that I have worked on it is typically a lot less than 40 percent. But I guess it depends on what sort of extra return
you are shooting for and how much future indexation you want to try to provide. But just an initial reaction, 40
seemed high to me.

Given that the correlations do break down quite often I realize that it looks like there is better correlation with
these portfolios than regular equity portfolios. But you can’t get away from the fact that there is risk there and the
correlations do drop. In fact, they go negative in some periods I think in your charts.

But the other comment I wanted to make was the one discomfort I have I think with this concept of high
dividend Canadian equities – because we have looked at this at my firm as well, I have worked for an investment
manager too – is that you are screening a pretty small universe to start off with, down to a fairly low number of
names. I think you mentioned there is between 60 and 90 high dividend, you know, dividend over 2 percent
Canadian corporations. And that bothers me a little bit because in a total return concept you could be eliminating
a lot of companies that are close to 2 percent.

There is probably a lot in the 1.8 percent to 2 percent dividend zone which you would classify as not high
dividend Canadian equities. They might have high levels of cash flow within their own businesses, so they are
high cash flow generators, they just don’t return their cash flow to the investor, they reinvest it back in their business.
And you may not be considering or eliminating a lot of high quality companies that don’t satisfy your high dividend
Canadian equity test. And it just leaves me feeling a little uncomfortable that you are screening a pretty small
market to start off with into a smaller filter and you only have between 60 and 90 to invest with. That is one of
the barriers that we have come up with internally to developing a product like this.

Speaker Delsanne: I have a couple of comments. I agree with you that the 40 percent may be too high. It would
depend on the specific circumstances and the goals of the sponsor and the employees in a plan. And what is the
ideal situation? It’s when indexation is funded but not guaranteed. In that case, 40 percent or even more maybe is
not too high. If you have no indexation and you want to build a portfolio around these asset classes, it is less
effective because you know that you will have time were the market value will drop and you will not fulfill all the
objectives that you aim to. So I agree with you with the 40 percent. And we support non-guaranteed indexation,
but funded as the easiest way to implement these strategies.

About the number of securities in the Canadian high dividend market, your comment is right. What we
wanted to do is to put a formal test to develop an index and to look at this index to avoid any stock selection process
that would have been not based on a formal criteria. But we can have another criteria. We can have 1.75 instead
of 2, for example, so 1 percent of Canadian fixed at 10 years, plus not 25 percent, maybe 20 percent or some
other rule. What we wanted to do is to have a formal objective rule to develop an index and to make calculations
based on this index. But can we do better?We think, yes. Maybe in adding companies with dividends slightly lower
than the threshold that we have proposed, but growing, because we have not considered the growth in dividends.
We have considered only the test, do we pass this test of 1 percent plus 25 percent of Canadian, 10 years?

And I agree with you also that in the current environment the number of securities is probably too low. That
is why we advocate to expand in other markets. For example, I have given the example of U.S. utilities. Hedge, if
you don’t want an impact of currency. You would have better diversification of sectors, because we have the
sector breakdown every year. We have compared the sector breakdown of our portfolio with the S&P/TSX and
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we have seen this increasing concentration towards the financial sector. So we would support to have active
management and to introduce – and the easiest way to diversify is to have U.S. utilities, because we have fewer
utilities now in Canada than we had in the past. And we might have BCE that goes out of the index soon, it is

another stock that would be removed.
So we can improve diversification by adding non-Canadian high dividend stocks. We can hedge with the

same principle as we have, every month we hedge the portfolio, or we could change the threshold to have a threshold
slightly lower and it would be very easy to make tests on a different threshold. All this is almost automatic now.
You change the threshold and the calculations are not totally automatic, but almost, and it would not require a
lot of work to have another threshold to see, if we change, to have a maybe lower dividend requirement, but higher
growth in dividends. In my opinion, I think it would be better.

But we had to propose a rule based on a formal process to avoid any judgment on the stocks we include. That
is why we have used this rule.

Moderator Roy: Any more questions?
Well, I would like to thank Mr. Delsanne and Sandrine for their presentations. This session is now over.

(applause)
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