Pour vous tenir au courant de sujets relatifs à la pension
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bulletin à l’intention des retraités

Nota : Afin de faciliter la lecture du présent document, nous avons utilisé le masculin comme genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.

Nouveau site Web
Depuis le 29 septembre 2004, le site www.retraitescp.com a une nouvelle apparence.
Nous sommes d’avis que tous les utilisateurs d’ordinateur, qu’il s’agisse de débutants ou d’experts,
trouveront le nouveau site attrayant, facile à utiliser et informatif.
Vous pouvez maintenant obtenir des renseignements détaillés sur les allocations aux survivants,
les augmentations de votre retraite en fonction du coût de la vie, les dates de paiement de votre
pension, etc. Les options « visite guidée » et « Aide » vous indiqueront comment utiliser le site Web.
Prenez quelques minutes pour vous familiariser avec le contenu. Veuillez noter l’option pratique
« Agrandir texte », laquelle augmente les dimensions du texte pour en faciliter la lecture. Le changement d’affichage direct à la langue sélectionnée est une autre fonction offerte. Allez à (obtenir de
l’information pour les retraités sur – les prestations d’assurance durant la retraite) et cliquez sur
l’une des questions. Ce lien vous mène au nouveau livret sur le régime d’avantages sociaux pour
les personnes à la retraite. Le livret contient des renseignements sur les régimes d’avantages sociaux
offerts à la retraite, sur la façon de modifier votre couverture, sur les primes, les franchises, etc.
Le site comprend aussi un lien vers d’autres sites d’intérêt. Vous y trouverez le lien vers le nouveau
site Web du Club Héritage ainsi qu’une foule d’autres sites intéressants. Les points saillants seront
mis à jour au besoin. Visitez le site Web du Régime de retraite et n’hésitez pas à communiquer avec
nous par courriel à l’adresse pension.services@postescanada.ca.

Questions et réponses
Nous présentons une nouvelle section Questions et réponses. Nous répondrons à une ou à deux
questions qui, selon nous, devraient intéresser la plupart des gens. N’hésitez pas à nous envoyer un
courriel à l’adresse : pension.services@postescanada.ca.
Q. Qu’advient-il de mes prestations de pension si je pars en voyage durant six mois?
R.

Vos prestations de pension continueront à être déposées dans votre compte bancaire comme
c’est le cas actuellement. Vous aurez accès à vos prestations par l’intermédiaire de n’importe
quel guichet automatique bancaire (GAB) du réseau « Interac » si vous avez mis en place ce
type de service avec votre institution bancaire.

AUGMENTATION D’INDEXATION EN 2005
Nous sommes heureux d’annoncer que vos prestations de retraite augmenteront de 1,69 % à compter
du paiement mensuel de janvier 2005. Si vous avez pris votre retraite en 2004, l’augmentation sera
calculée en fonction du nombre de mois complets pendant lesquels vous étiez à la retraite. Par exemple,
si vous avez pris votre retraite à la fin septembre, votre augmentation sera calculée selon la formule
1,69 % x 3/12, soit 0,42 %.

Vœux des Fêtes
Toute l’équipe du Service des pensions vous
souhaite bonheur et santé en cette période des Fêtes.

encontact

décembre 2004 Vol. 3 No 2

Rendement du Régime de retraite agréé de Postes Canada

pour la période du 1er avril au 30 juin 2004
État du marché
Les marchés des actions
en monnaie locale n’ont
pratiquement pas changé au
cours du trimestre. Le rendement
des capitaux propres étrangers
a été stimulé par la baisse de
valeur du dollar canadien au
cours de la période. Les marchés
des obligations ont faibli en
prévision de l’augmentation
des taux d’intérêt.

CATÉGORIE D’ACTIFS

VALEUR DU
MARCHÉ
(EN MILLIONS)

2004
AVRIL À
JUIN

2004
CA

Revenu fixe
Placements de fonds liquides
et à court terme
Obligations du Canada

332,5 $
3 018,5

0,5 %
–1,1 %

Actions
Actions canadiennes
Actions américaines
Actions internationales

3 546,5
1 670,9
988,0

Total du Régime de retraite agréé

9 556,4 $

Points saillants des investissements :
• Pour le deuxième trimestre, le taux de rendement de la caisse
se situe à 0,7 % par rapport au point de référence de 0,3 %.
En cumul annuel, la caisse a augmenté de 5,4 % par rapport
au point de référence de 4,3 %.
• Au 30 juin 2004, la caisse avait un actif de 9 556,4 millions
de dollars.
• Des cotisations nettes de 169,9 millions de dollars ont été versées au Régime au cours du deuxième trimestre. 94,9 millions
de dollars ont été affectés à des obligations canadiennes,
54,0 millions de dollars à des actions internationales, 37,0 millions de dollars à des actions canadiennes et 6 millions de dollars à des biens immobiliers. Les placements de fonds liquides
et à court terme ont été réduit de 24,4 millions de dollars.

COMPOSITION DE L’ACTIF

en millions

2003
ANNÉE
COMPLÈTE

2002
ANNÉE
COMPLÈTE

2001
ANNÉE
COMPLÈTE

1,2 %
3,1 %

2,9 %
8,4 %

2,4 %
10,2 %

4,3 %
7,3 %

0,5 %
3,3 %
2,7 %

5,3 %
7,9 %
9,5 %

25,5 %
7,5 %
7,3 %

–11,6 %
–20,9 %
–21,6 %

–7,7 %
---------

0,70 %

5,36 %

13,87 %

–6,99 %

5,10 %

ÉLÉMENTS D’ACTIF DU FONDS – OCT. 2000 À JUIN 2004
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Points saillants de la composition de l’actif :
• Au 30 juin 2004, 64,6 % de l’actif était affecté à des actions et à des biens
immobiliers, au-delà de la composition de l’actif visée de 62,5 %. Les
actions canadiennes représentaient 36,6 % du total, les actions américaines
17,4 %, les actions internationales 10,3 % et les biens immobiliers 0,3 %.

Biens immobiliers 0,3%
Obligations canadiennes 35,4%
Actions canadiennes 36,6%

• 35,4 % de l’actif était affecté à des obligations et à des placements à court
terme, par rapport à une composition de l’actif visée de 37,5 %. Ce chiffre
comprend 7,3 % d’obligations à rendement réel, 24,7 % d’obligations
canadiennes et 3,4 % de placements de fonds liquides et à court terme.

Actions américaines 17,4%
Actions internationales 10,3%
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Si vous souhaitez proposer des sujets pour le bulletin
« en contact », veuillez écrire à :
Postes Canada
Division des pensions
Politique relative au régime de retraite
2701 PROM RIVERSIDE BUREAU B320E
OTTAWA ON K1A 0B1
courriel : pension.division@postescanada.ca
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