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La Caisse de dépôt et placement du Québec

• Créée en 1965 pour gérer la réserve du RRQ
• 183 M$ sous gestion au 31 décembre 1966
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• Dans son discours de juin 1965, Jean Lesage disait que:
- La Caisse doit « … servir le plus efficacement possible les 

intérêts de ceux qui sont appelés à y déposer une fraction de 
leurs revenus »; et que 

- « le gouvernement pourra lui transmettre l’administration 
d’autres comptes ».



La Caisse de dépôt et placement du Québec

• 41 déposants
• Actif sous gestion au 31 décembre 2017: 298,5 G$
• Classe mondiale

Plus de 85% de l’argent géré à l’interne
Des bureaux dans 8 pays

• Environ 40% de l’argent est investi au Canada et 60% à l’extérieur 
du Canada

• Toutes les classes d’actifs: marchés publics et privés
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Les huit plus grands déposants : 96% de l’actif

Déposants Valeur au 31-12-2016
Fonds d’amortissement des régimes de retraite 
(FARR)

65 G$

Régime de retraite des employés du gouvernement et 
des organismes publics (RREGOP)

64 G$

Retraite Québec (RRQ) 62 G$
Régime supplémentaire de rentes pour les employés 
de l’industrie de la construction du Québec (CCQ)

21 G$

Commission des normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail (CNESST)

15 G$

Société de l’assurance automobile du Québec(SAAQ) 11 G$
Fonds des générations 11 G$
Régime de retraite du personnel d’encadrement 11 G$4



OFFRE DE PORTEFEUILLES SPÉCIALISÉS
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GESTION ACTIVE GESTION INDICIELLE OBJECTIFS

REVENU FIXE
Taux 
Crédit

Valeurs à court terme
Obligations à long terme
Obligations à rendement réel

Réduction du niveau de risque global du 
portefeuille

Appariement entre l’actif et le passif des 
déposants

ACTIFS RÉELS
Immeubles
Infrastructures

Exposition à des marchés dont les revenus de 
placement sont indexés à l’inflation.

Couverture partielle du risque d’inflation 
associé au passif de plusieurs déposants.

ACTIONS
Marchés boursiers
Placements privés

Augmentation du rendement espéré des 
déposants à long terme.

AUTRES 
PLACEMENTS

Stratégies actives de 
superposition
Répartition de l’actif

Diversification et complémentarité du 
portefeuille global de la Caisse.

La répartition d’actifs varie d’un déposant à l’autre

GLOBAL Déposant 1 Déposant 2

Revenu fixe 33% 20% 50%

Actifs réels 17%

67% 80% 50%

Actions 50%

6

Rendement 
2013-2017

10,2% 11,5% 8,7%



Ce qui distingue la Caisse

Plusieurs déposants qui décident de leur répartition.

La CDPQ gère l’actif et les déposants gèrent le passif.

Mission  
‘’… rechercher le rendement optimal du capital de ses 
déposants dans le respect de leur politique de placement tout 
en contribuant au développement économique du Québec.’’
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La Caisse : un grand succès

Rendements annuels

8,6% depuis 1966

9,9% depuis 2009
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Que nous réserve l’avenir?

Bien placée pour continuer à remplir sa mission et 
faire face aux défis 

Taux d’intérêt et rendements plus faibles
Démographie
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Projection des réserves du RRQ actuel et 
supplémentaire

10

supplémentaire



La Caisse occupe une place considérable dans la 
gestion de l’épargne collective

Et elle le fait bien
Modèle unique
Prise de risque adéquate 
Contribution importante au développement économique du Québec

Et cette place est appelée à grandir suite à la bonification du Régime 
de rentes du Québec à compter du 1er janvier 2019. 
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