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Types de régime
Cotisation déterminée RRCCUQ

Prestations déterminées (RRUQ,
Régime de retraite du secteur public)

Cotisations employés/employeur
préétablies

Prestations de retraite préétablies selon
une formule précise

Prestations de retraite dépendent du
capital accumulé durant la carrière active

Prestations garanties par promoteur
(employeur)

Risques assumés par le participant

Risques assumés par le promoteur

Pas de rachat d’années de service

Possibilité de rachat d’années de service

Pas de raccordement entre le régime de
retraite et le RPC/RRQ

Raccordement entre le régime de retraite
et le RPC/RRQ
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Cotiser au RRCCUQ ou au REER
1. Salaire différé : obtenir la part de l’employeur
2. Effet de la cotisation au RRCCUQ sur le REER
3. Participation dans plusieurs RPA (maximum en
2021 : 29 210$)
4. Taux de cotisation au RRCCUQ 2,75%, 5,5% ou 9%
5. Conditions d’admissibilité (25% de 61 600$ en
2021)
o Revenus pris en considération
o Participer dans plusieurs établissements du
réseau de l’UQ
o Perdre son admissibilité
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Fonctionnement du RRCCUQ
o Administration du RRCCUQ
o Investissement des actifs durant la période
d’accumulation
o Historique de rendements
o Acquisition de la contribution de l’employeur
o Cotisations volontaires
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Période d’accumulation

Fonds régulier
Durant la période d’accumulation : seul fonds disponible pour le participant
La politique de placement actuelle prévoit:
o 1 % placé dans des valeurs à court terme,
o 39 % placé dans des titres à revenus fixes
o 60 % placé en actions

Fonds conservateur
À partir de 50 ans, possibilité de transférer 50 % ou 100 % dans ce fonds
Le transfert est irréversible
La politique de placement actuelle prévoit
o 70 % placé en encaisse, valeurs à court terme et titres à revenu fixes
o 30 % placé en actions
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Historique de rendements
ANNÉES

FONDS
RÉGULIER
Brut
Net

FONDS
CONSERVATEUR
Brut
Net

2015

7,0 %

6,5 %

2,7 %

2,2 %

2016

8,7 %

8,2 %

4,9 %

4,4 %

2017

10,6 %

10,1 %

3,5 %

3,0 %

2018

-2,7 %

-3,2 %

-2,4 %

-2,9 %

2019

14,5 %

14,0 %

8,1 %

7,6 %

Acquisition de la contribution de
l’employeur
La contribution de l’employeur est acquise à
tout participant actif, et ce, dès qu’il
commence à cotiser au RRCCUQ.
Il s’agit d’un des avantages d’adhérer au
RRCCUQ.
Il est possible de cotiser jusqu’en décembre
de l’année de vos 71 ans.

Cotisations volontaires
Les participants peuvent verser des cotisations
additionnelles.
Ces cotisations doivent provenir d’un véhicule
enregistré comme un REER ou un compte de
retraite immobilisé (CRI)

Ententes de transferts
Des ententes de transferts sont conclues entre le RRCCUQ et les
régimes suivants :
Retraite Québec (RREGOP, RRPE, etc.)
RRUQ
Université de Montréal
Université Laval
Conditions : statut du participant doit être non actif, soit
À la retraite
À la démission
Au congédiement
Après 36 mois sans cotiser
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Options de remboursement et de transfert
< 55 ans

Entre 55 et 65 ans

< 20 %
du MGA

≥ 20 %
du MGA

< 20 %
du MGA

≥ 20 %
du MGA

Moins de : 61 600$ X

Plus de 12 320$

Moins de : 61 600$ X 20% = 12

Plus de 12 320$

320$

20% = 12 320$

Transfert en CRI
Transfert en FRV
Transfert en rente
Transfert en rente
temporaire

Transfert en CRI
Transfert en FRV

Remboursement

Remboursement

Transfert en REER

Transfert en REER

Statistiques des PCC à la retraite
Au 31 décembre 2020
• Depuis le 1ier janvier 2018, le Régime de retraite a
mis en place un système de décaissement
(facultatif)
• Les retraités peuvent conserver leur actif financier
dans le Régime de retraite et profiter des bons
rendements et des frais de gestion très bas par
rapport au marché : cette année 0,41% plutôt que
1,5% à 2% dans les institutions financières

Capital moyen : 185 000 $

