Message du president du Conseil consultatif
des pensions – Douglas Greaves
J’ai eu le privilège d’être nommé président du Conseil consultatif des
pensions (CCP) en 2007 et depuis, d’avoir l’occasion de travailler avec les
autres membres du CCP pour exécuter le mandat de celui-ci. Ce mandat
consiste à sensibiliser tous les participants du Régime de retraite, qu’ils
soient actifs ou à la retraite au sujet du régime et de ses activités ainsi
que de promouvoir l’importance de comprendre ces dernières.
Le CCP comprend seize membres : huit membres nommés provenant
des syndicats et des associations, cinq membres nommés de la direction
et trois membres élus représentant les retraités, les employés cadres et
exempts et tous les employés actifs.
Il est extrêmement important de communiquer avec les participants du
Régime de retraite. Le CCP examine régulièrement l’information
accessible aux participants du régime de retraite qui a été mise en
oeuvre par le Service des pensions. En 2007, le site Web du régime de
retraite (www.retraitescp.com) a enregistré plus de 57 000 visiteurs,
tandis que le Centre des services du régime de retraite a traité environ
32 000 appels des participants.
La diligence de mes confrères du CCP est rassurante et j’ai hâte de
continuer à travailler avec eux pour veiller à ce qu’on réponde aux
besoins des participants du régime de retraite. Notre objectif commun
est d’améliorer le service à la clientèle et d’offrir de nouveaux services.

Résultats des élections au
Conseil consultatif des pensions (CCP)
Nous sommes heureux d'annoncer que William Price a été élu comme
représentant des membres retraités au CCP lors des élections récentes. Il
s'agira du deuxième mandat à ce poste pour M. Price. Il a également
occupé le poste de représentant élu des employés cadres et syndiqués au
Conseil consultatif des pensions pendant les deux années qui ont précédé
sa retraite en 2005. Si vous voulez communiquer avec M. Price au sujet de
questions générales de retraite, envoyez-lui un courriel à l'adresse
pension.services@postescanada.ca.

Vos
questions
Q. Que signifi e le terme
« point de référence »
lorsqu’on s’en sert pour
décrire le rendement
des placements ?
R. Bref, on compare le
rendement actuel des
gestionnaires de
placements par rapport à
un indice du marché des
capitaux qui est connu.
Chaque classe d’actif
possède un indice repère.
Pour un gestionnaire de
placements chargé
d’investir dans les actions
canadiennes, l’indice
repère correspond à
l’indice composé S&P/TSX.
Si l’indice composé
S&P/TSX a augmenté de
6,5 % au cours de l’année,
mais que le gestionnaire de
placements pour notre
portefeuille d’actions
canadiennes a gagné
7,0 %, on dit que le point
de repère a été dépassé
de 0,5 %.

Nouvelle apparence du bulletin encontact

Dans le but de réduire les coûts et d'aider l'environnement, le bulletin
encontact sera désormais imprimé en noir et blanc.
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Conjoncture du marché
Les marchés des actions ont affiché des résultats inférieurs au cours du premier trimestre, et l’indice
composé S&P/TSX a connu une baisse de 2,8 %. En ce qui a trait au dollar canadien, l’indice S&P 500 aux
États-Unis a chuté de 5,9 %, et l’indice EAEO international a diminué de 5,3 %. L’indice obligataire universel
DEX a augmentéde 3,0 %, et les taux de la Banque du Canada ont connu une baisse de 75 points de base,
ce qui a porté le taux à 3,5 % alors que les préoccupations liées au crédit ne cessaient de perturber les
marchés. Le tableau suivant fait état du rendement (en pourcentage) du Régime depuis sa création.

la période du
1er janvier au
31 mars 2008

Saviez-vous que...
A la fin de 2007, 26
retraités étaient âgés
entre 80 et 89 ans.

Points saillants des placements
Matricule sur la
correspondance
Lorsque vous envoyez
des lettres, des
formulaires ou toute
autre documentation
au Centre des services
du régime de retraite,
vous devez inclure
votre matricule.

• Pour le premier trimestre, le taux de
rendement de la caisse se situe à -2,75 %
par rapport au point de référence de -2,21 %.
• Au 31 mars 2008, la caisse avait un actif
de 14 150,3 millions de dollars.
• La caisse a eu des sorties d’argent nettes de
49,6 millions de dollars au cours du premier
trimestre. Nous avons réduit les liquidités et
les placements à court terme de 237,9 millions
de dollars. Ce montant a été réparti de la
manière suivante : 138,3 millions de dollars
ont été affectés aux biens immobiliers,
35 millions de dollars aux actions américaines,
10 millions de dollars aux actions internationales et
3,4 millions de dollars au compte de couverture de change.

Points saillants de la composition de l’actif
Si vous souhaitez
proposer des sujets pour
le bulletin «encontact»
veuillez écrire à :
SERVICE DES PENSIONS
2701 PROM RIVERSIDE
BUREAU B320
OTTAWA ON K1A 0B1
No. de la convention Poste-publications :

40020903

courriel :
pension.services@postescanada.ca

• Au 31 mars 2008, 64,9 % de l’actif ont été
affectés à des actions et à des biens immobiliers,
ce qui dépasse la composition de l’actif visée de
62,5 %. Les actions canadiennes représentaient
28,9 % du total, les actions américaines, 16,6 %,
les actions internationales, 15,7 %, et les biens
immobiliers, 3,7 %.
• Un pourcentage de l’actif de 35,1 % était investi
dans des obligations et des placements à court
terme, par rapportà une composition de l’actif
visée de 37,5 %. Ce chiffre comprend 7,5 %
d’obligations à rendement réel, 25,3 %
d’obligations nominales canadiennes et 2,3 %
de placements de fonds liquides et des
placements à court terme.
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