EN 2006 TOUS LES SECTEURS D’INVESTISSEMENT DE LA
CAISSE ONT CONTRIBUÉ À LA VALEUR AJOUTÉE
DE 2,0 MILLIARDS DE DOLLARS

Montréal, le 22 février 2007 – En 2006, les secteurs d’investissement de la Caisse de dépôt et
placement du Québec ont produit une valeur ajoutée de 2,0 milliards de dollars, un sommet
historique.
La valeur ajoutée est l’écart entre le rendement atteint et celui des indices de marché qui
s’établissent respectivement pour la Caisse à 14,6 % et à 12,7 %.
« Tous les secteurs d’investissement ont fait une contribution positive au rendement absolu et à la
valeur ajoutée de la Caisse. Ce sont leurs efforts conjugués qui ont permis à la Caisse d’atteindre un
tel résultat en 2006 », a indiqué le président et chef de la direction de la Caisse, Henri-Paul
Rousseau.

P ORTEFEUILLES DU

SECTEUR
ACTIONS CANADIENNES

M ARCHÉS BOURSIERS :

UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE POUR LES

En 2006, les sept portefeuilles spécialisés du secteur marchés boursiers, totalisant 53,0 milliards de
dollars, ont dégagé un rendement de 20,9 %, soit 1,9 % au-dessus de l’indice de marché et produit
une valeur ajoutée de 645 millions de dollars. Le portefeuille spécialisé Actions canadiennes se
démarque nettement avec un rendement de 22 %, alors que celui de son indice de marché a été
de 17,3 %. Ce portefeuille a donc dépassé par 4,7 % son indice de référence.

P ORTEFEUILLES DU

SECTEUR

P LACEMENTS PRIVÉS :

DES RÉSULTATS REMARQUABLES ET SOUTENUS

En 2006, les deux portefeuilles spécialisés du secteur Placements privés, totalisant 16,8 milliards de
dollars, ont poursuivi leur lancée des années précédentes. Procurant un rendement de 22 %, ils ont
dépassé l’indice de marché de 5,8 % et ont produit une valeur ajoutée de 600 millions de dollars.
C’est le portefeuille spécialisé Placements privés qui affiche le meilleur rendement avec 30,4 %
grâce à la très forte performance des activités de financement par emprunt.

A CTIVITÉS

DE GESTION DE LA RÉPARTITION DE L ’ ACTIF

:

UNE CONTRIBUTION IMPORTANTE

En 2006, les activités de gestion active de répartition de l’actif ont contribué 377 millions de dollars.
Ce résultat s’explique par deux facteurs. D’abord, les activités de répartition tactique de l’actif ont
été fructueuses. Ensuite, la diminution du poids des obligations et l’augmentation du poids des
actions ont été profitables dans un marché boursier porteur.

P ORTEFEUILLES DU

SECTEUR I MMOBILIER

:

DES ANNÉES DE RENDEMENTS EXCEPTIONNELS

Les deux portefeuilles spécialisés du secteur Immobilier, évalués à 23,2 milliards de dollars, ont
offert un excellent rendement de 20,2 %, soit 2,2 % de plus que l’indice de marché. La contribution
de ce secteur à la valeur ajoutée s’élève à 357 millions de dollars. C’est la troisième année
consécutive où ce secteur affiche un rendement de plus de 20 % grâce à sa stratégie de répartition
géographique, à ses acquisitions opportunistes et à son rôle de prêteur immobilier de premier plan.
Le portefeuille spécialisé Immeubles a réalisé un rendement de 30,5 %, soit 3,4 % au-dessus de son
indice de marché. Le portefeuille spécialisé Dettes immobilières a atteint un rendement de 6,5 %,
soit 1,3 % de plus que l’indice de ce marché.

P ORTEFEUILLES DU SECTEUR
DIVERSIFICATION DU RISQUE

F ONDS DE COUVERTURE :

UNE CONTRIBUTION AU RENDEMENT ET À LA

Les portefeuilles spécialisés Fonds de couvertures et Produits de base ont affiché un rendement
de 5,7 %, dépassant l’indice de marché de 0,7 %, et créant 15 millions de dollars de valeur ajoutée.
Ces portefeuilles offrent des rendements inférieurs à ceux des actions, mais supérieurs à ceux des
obligations, ce qui contribue à la fois au rendement de la Caisse et à la diversification du risque du
portefeuille.

P ORTEFEUILLES DU

SECTEUR

R EVENU FIXE :

UNE SOURCE DE PROTECTION DU CAPITAL ET DE

LIQUIDITÉS

En 2006, les quatre portefeuilles spécialisés du secteur Revenu fixe, dont la valeur
est de 42,9 milliards de dollars, ont produit un rendement de 4,0 % et une valeur ajoutée de
13 millions de dollars. Rappelons que ces portefeuilles assurent une bonne protection du capital des
déposants et offrent une excellente liquidité.
« Nos résultats de l’année 2006 s’expliquent par l’ensemble des décisions et des actions des
équipes de la Caisse. La Caisse est un investisseur plus performant, comme le démontrent les
résultats. Sa taille et son agilité lui donnent accès à des transactions d’envergure. Ses résultats font
la démonstration qu’elle attire et retient de plus en plus des employés talentueux. Je suis convaincu
que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre ambition de devenir une organisation de
référence », a conclu M. Rousseau.

T ABLEAU 6 : P ERFORMANCE DES SECTEURS D ’ INVESTISSEMENT SELON L ’ UNIVERS DES INDICES DE MARCHÉS
DÉPÔT ET PLACEMENT DU Q UÉBEC
AU 31 DÉCEMBRE 2006
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Marchés boursiers

53,0

37,1

20,9

19,0

1,9

645

Placements privés

16,8

11,8

22,0

16,2

5,8

600

0,4

0,3

s.o.

s.o.

s.o.

377

23,2

16,2

20,2

18,0

2,2

357

6,5

4,6

5,7

5,0

0,7

15

42,9

30,0

4,0

3,9

0,1

13

4

100,0

14,6

12,7

1,9

2 006

Répartition de l’actif

3

Immobilier
Fonds de couverture
Revenu fixe

Actif net

143,5

1

Avant les charges d’exploitation

2

Après les charges d’exploitation

3

Les résultats de ce secteur incluent ceux de la répartition de l’actif au comptant.

4

L‘actif net est celui présenté dans les états financiers cumulés vérifiés par le Vérificateur général.
Les arrondissements expliquent des écarts.
Source : Caisse de dépôt et placement du Québec
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