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Fonds d’administration 
générale 
Directives en matière de placements  
Généralités 
Le cumul des actifs investis par l’Institut Canadien des Actuaires s’est accru au fil des ans. La 
plupart de ces actifs se sont accumulés grâce à la collecte des cotisations annuelles. Certains 
éléments d’actifs serviront à atteindre les objectifs à court terme (fonds d’administration 
générale), alors que le solde constituera l’excédent (Fonds de surplus) 

Objectifs généraux en matière de placements 
Le fonds d’administration générale ne sera investi que dans des instruments à revenu fixe dont 
l’échéance est inférieure à un an. Le fonds de surplus sera investi à la fois dans des 
instruments à revenu fixe et dans des actions canadiennes, conformément à la nature à plus 
long terme des obligations.   

 
 

Répartition de l’actif 
 

Catégorie d’actifs Composition cible de 
l’actif 

Actions canadiennes 33 % du fonds de surplus  
Titres canadiens à revenu fixe 67 % du fonds de surplus 
Argent comptant (incluant les 
titres à revenu fixe dont 
l’échéance est inférieure à un 
an) 

100 % du fonds 
d’administration générale 

 
Les titres canadiens à revenu fixe appuyant le Fonds de surplus sera investi de manière à ce 
que l’échéance de 25 % d’entre eux soit inférieure à cinq ans et de cinq à 10 ans dans le reste 
des cas.  (La composition du portefeuille sera revue pendant une période transitoire de trois 
ans; entre-temps, le produit des actifs venant à échéance sera réinvesti dans des obligations à 
échéance de cinq à dix ans ainsi que dans des obligations liées à l’indice TSX 60 de manière à 
en accroître graduellement le contenu en actions). 
 
Les actifs sont évalués à la valeur du marché.  De modestes déviations de la composition cible 
des actifs sont autorisées pour des raisons d’ordre pratique. Une déviation par rapport à la 
fourchette (une fois la période de transition terminée) d’au plus 5 % de la composition du 
Fonds de surplus est jugée acceptable. 
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 Restrictions en matière de placements 

 
Restrictions concernant les placements en actions 

 
Tous les placements en actions doivent être indexés sur l’indice S&P/TSX 60 (Options sur parts 
i60 XIU) et (ou) le fonds indice plafonné correspondant (options sur parts i60 XIC) 

 
Restrictions concernant les titres à revenu fixe 

 
1. Pour ce qui est des obligations, la cote de crédit attribuée par le Dominion Bond Rating 

Service (DBRS) doit être d’au moins « A ». Advenant qu’une cote inférieure à R1-moyen soit 
attribuée à un titre à revenu fixe ultérieurement à son acquisition, celui-ci devra être vendu 
immédiatement. 

2. Les fourchettes permises selon l’émetteur (selon les calculs à la valeur comptable) sont les 
suivantes : 

 
Émetteur Fourchette 

Gouvernement du Canada 25 à 90 % 
Gouvernements provinciaux 10 à 60 % 
Sociétés et municipalités 0 à 40 % 

 
3. Les placements privés sont interdits. 

4. Bien que les prêts hypothécaires soient également interdits, les titres adossés à des prêts 
hypothécaires dont la cote de solvabilité est au moins égale aux obligations du 
gouvernement canadien seront autorisés. 

5. L’avoir d’obligations individuelles ne devrait pas composer plus de 5 % du portefeuille (à 
la valeur comptable), exception faite des obligations cotées émises par le gouvernement 
du Canada ou par les provinces. 

6. Tous les placements à court terme (dont l’échéance est inférieure à un an) doivent avoir 
obtenu une cote de crédit d’au moins R1-moyen, selon l’évaluation du DBRS. Advenant 
qu’une cote inférieure à R1-moyen soit attribuée à un titre à court terme ultérieurement à 
son acquisition, celui-ci devra être vendu immédiatement. 

7. Aucun instrument dérivé autre que les options sur parts XIU/XIC (S&P/TSX 60) ne sera 
utilisé. 
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Autres questions 

Prêts de titres 
 

Les prêts de titres seront interdits. 
 

Évaluation des titres         
 

Le gardien est responsable de l’évaluation de tous les titres. En présence d’un titre dont la valeur 
marchande est inconnue, le gardien doit appliquer les principes comptables généralement reconnus 
aux fins de l’évaluation d’un tel titre. 

 
Rapports et administration 

 
Une fois l’an, le trésorier ou la trésorière remettra au Conseil d’administration une copie d’un 
relevé récapitulatif du portefeuille indiquant tous les titres détenus, le coût et la valeur marchande 
de chacun d’eux, le taux de rendement du portefeuille et toutes les transactions effectuées au cours 
de l’année.   

 
Révision des Directives et des restrictions  

 
Le Conseil d’administration doit revoir ce document au moins une fois l’an. 
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