
Adhésion 
Système de décaissement 

Retournez le formulaire dûment rempli à l'adresse suivante : 
Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec 
475, rue du Parvis, Québec (Qc)  G1K 9H7  Téléphone : 418.657.4327, poste 1     Courriel : rrccuq@uquebec.ca 

Renseignements sur l’identité du participant 
Prénom et nom de famille Numéro d’assurance sociale (NAS) 

Adresse Numéro de téléphone 

Ville Province Code postal 

Courriel 

Certificat de naissance du participant 

Certificat de naissance du participant (copie) : ci-joint à venir 
Il est possible d’utiliser l’âge du conjoint pour diminuer le retrait annuel minimal. Il faut donc que votre conjoint soit moins âgé que 
vous. Désirez-vous utiliser l’âge du conjoint pour modifier le minimum à retirer?   Oui Non 
Si oui, veuillez nous fournir une copie du certificat de naissance de votre conjoint. 

Fréquence de versement du revenu de retraite 

La fréquence de versement disponible est le retrait annuel. 

Coordonnées bancaires – Dépôt direct 

Veuillez nous fournir un spécimen de chèque ou une confirmation de votre institution financière. 
ci-joint à venir 

Déclaration du participant 

J’ai pris connaissance des modalités de fonctionnement du système de décaissement au RRCCUQ. 

J’ai pris connaissance des informations inscrites au verso de ce formulaire sur les choix de placements possibles et 
je comprends les risques associés à mon choix d’investissement. 

Je déclare que tous les renseignements fournis sont exacts et complets. Je comprends qu’ils seront traités de façon confidentielle, 
conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et aux politiques internes du 
RRCCUQ. 

Signature du participant Date  

Réservé au RRCCUQ 
Signature de la Direction Reçu le  

Oui 

Oui 

mailto:rrccuq@uquebec.ca


Information sur les options  
de placement 

 

 
 
La volatilité annuelle est un indicateur de l’étendue de la volatilité des rendements dans le temps. Un pourcentage de volatilité plus élevé indique 
que les rendements vont varier de manière plus prononcée d’une année à l’autre par rapport à la moyenne de rendement espéré du fonds. En 
période de décaissement, ce facteur est important compte tenu des retraits effectués dans le compte qui viennent limiter la capacité de récupérer 
du rendement à la suite d'une mauvaise année sur les marchés boursiers. 
 
Normalement, le choix de placement dans la phase de décaissement se doit d’être plus prudent que dans une situation d’accumulation d’actifs à 
long terme. Toutefois, la tolérance au risque diffère d’un participant à l’autre et c’est pour cette raison que le Régime offre différents choix de 
placement. Il est de votre responsabilité de faire un choix parmi les options disponibles et d’en assumer les risques. Dans ce cadre, nous vous 
présentons le graphique suivant qui présente les probabilités de rendements sur différents horizons pour les trois options de placement : 
 

 
 
Le graphique s’interprète de la façon suivante : pour le fonds régulier, sur une période de 3 ans, la probabilité de faire mieux qu’un rendement 
annuel moyen de 4 % est de 59 % et la probabilité de faire un rendement négatif sur cette période est de 16 %. Pour le fonds conservateur sur la 
même période, la probabilité de faire mieux que 4 % est de 45 % et la probabilité de faire un rendement négatif est de 12 %. Les rendements 
passés ne garantissent en rien les rendements futurs. 
 
Il importe de mentionner que le participant qui choisit l’option de décaissement doit reconnaître et accepter que les rendements peuvent ne pas 
être satisfaisants et même négatifs sur une certaine période. Les données sur les rendements espérés ont été calculées par la firme Mercer selon 
les projections de rendements futurs pour chaque classe d’actif en date du 31 décembre 2016. Il est de la responsabilité du Régime d’offrir aux 
participants diverses options de placement, mais non de les conseiller à cet effet. Il incombe au participant de se renseigner auprès de 
professionnels compétents afin de faire un choix éclairé quant à l’option de placement approprié à sa situation personnelle.  
 
Nous vous invitons à communiquer avec la Direction du Régime pour de plus amples informations.  

Minimum Cible Maximum Minimum Cible Maximum Minimum Cible Maximum
Valeur à court terme 0% 1% 50% 0% 1% 25% 0%* 0%* 0%*

Revenus fixes 10% 39% 55% 36% 54% 73% 62% 70% 90%
Actions canadiennes et étrangères 25% 60% 70% 18% 45% 54% 10% 30% 38%

Fonds régulier Fonds 50% / 50% Fonds conservateur

Description de chaque fonds Ce fonds a pour objectif de 
maximiser le rendement espéré tout 

en minimisant le risque. Le 
rendement annuel moyen espéré de 

ce fonds est de 5,4% avec une 
volatil ité annuelle estimée de 9,7%.

Cette option n'est pas un fonds 
distinct. Il  est composé de 50% du 
fonds régulier et de 50% du fonds 

conservateur. La répartition 
indiquée est un estimé du combiné 

des deux fonds. Le rendement 
annuel moyen espéré est d'environ 

4,5%  avec une volatilé annuelle 
estimée à 7,4%.

Ce fonds a pour objectif de 
maximiser la protection du capital. 
Le rendement annuel moyen espéré 

est de 3,6% avec une volatil ité 
annuelle estimée de 5,1 %.

* Les valeurs à court terme sont 
incluses dans les revenus fixes 

dans la politique de placement de 
ce fonds.
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