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Les résultats de la Caisse de dépôt  
et placement du Québec se situent dans le premier quartile :  

réaction très favorable du gouvernement 
 
Québec, le 24 février 2011 – À la suite de la divulgation aujourd’hui des résultats de 
l’exercice financier 2010 de la Caisse de dépôt et placement du Québec, le ministre 
des Finances et ministre du Revenu du Québec, M. Raymond Bachand, s’est réjoui 
des progrès accomplis au cours de la dernière année. La Caisse a en effet annoncé 
avoir réalisé un rendement de 13,6 % en 2010 et augmenté son actif net de 
20 milliards de dollars. 
 
« Nous sommes très heureux que la Caisse ait livré d’aussi solides résultats en 2010. 
Dans un environnement économique mondial difficile et encore fragile, la Caisse a 
surperformé le marché dans la vaste majorité de ses portefeuilles sous gestion 
active, surpassant son portefeuille de référence de plus de 4 %, tout en ajoutant 
20 milliards de dollars à ses actifs sous gestion. Le rendement de la Caisse se situe 
dans le premier quartile des caisses de retraite comparables », a souligné le ministre. 
 
« Les résultats très positifs que nous a présentés la direction de la Caisse aujourd’hui 
indiquent clairement que cette dernière a définitivement tourné la page sur les 
moments tumultueux qu’elle a connus il y a quelques années. Cela nous conforte 
également dans notre conviction que le gouvernement a effectué les bons gestes au 
bon moment avec la nomination de nouveaux hauts dirigeants à la direction de la 
Caisse en mars 2009. Je veux féliciter la direction pour avoir accompli le travail sans 
avoir négligé son engagement relativement au développement économique du 
Québec, élément fondamental de sa mission », a conclu le ministre Bachand.  
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