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ERRATUM : Depuis le deuxième semestre de 2009, la Caisse est dans le 
 premier quartile et non pour une troisième année consécutive. 
 (Voir deuxième paragraphe) 

 
 

Le ministre des Finances satisfait de la performance de la Caisse : 
la Caisse de dépôt et placement du Québec se situe dans le premier 

quartile 
 
Québec, le 23 février 2012 – « Ce rendement de premier quartile, obtenu dans un 
environnement économique mondial difficile, volatil et turbulent, démontre la qualité 
de l’équipe de gestion en place », a souligné le ministre des Finances et ministre du 
Revenu du Québec, M. Raymond Bachand, à la suite de la divulgation aujourd’hui 
des résultats de l’exercice financier 2011 de la Caisse de dépôt et placement du 
Québec. Le ministre s’est réjoui des résultats très positifs de la dernière année. La 
Caisse a en effet annoncé qu’elle avait réalisé un rendement de 4,0 % en 2011 et 
qu’elle avait augmenté son actif net de 7,2 milliards de dollars. 
 
« Depuis le deuxième semestre de 2009, la Caisse est dans le premier quartile. Pour 
les années 2009, 2010 et 2011, le rendement annualisé s’élève à 9,1 %. Ces 
rendements démontrent, une fois de plus, que la Caisse est une institution de classe 
mondiale. Elle a livré la marchandise », a ajouté le ministre. 
 
« Je voudrais également souligner la solidité des fondations financières de la Caisse, 
avec des liquidités de plus de 45 milliards de dollars. Les agences de notation ont de 
plus confirmé en 2011 la cote de crédit de première qualité de la Caisse, avec une 
perspective stable. Ce sont deux signaux très positifs qui s’ajoutent », a déclaré le 
ministre des Finances. 
 
« Je veux féliciter Michael Sabia et son équipe pour le travail accompli sans avoir 
négligé l’engagement de la Caisse relativement au développement économique du 
Québec, élément fondamental de sa mission », a conclu le ministre Bachand. 
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