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Protéger votre identité
pendant la période des Fêtes
L’odeur de pain d’épices envahit la cuisine. Le
sourire des petits-enfants s’élargit au fur et à
mesure que les préparations en prévision du
matin féerique augmentent. Nous revoilà dans
la période des Fêtes. Malgré tous les plaisirs
qui accompagnent la période des Fêtes, vous
voudrez peut-être vous assurer que vos cartes
de crédit et comptes bancaires sont en sécurité
aﬁn d’être en mesure de gâter vos proches.
Les résultats d’une étude menée par IpsosReid en septembre 2004 indiquent que six
personnes sur dix âgées de 55 ans et plus ont
accès à Internet. Il s’agit d’une hausse importante par rapport au taux de 48 % en 2003. En
raison de cette augmentation récente en ce
qui a trait à l’utilisation d’Internet parmi les
aînés, il est important de savoir comment se
protéger contre les usurpations d’identité.
L’usurpation d’identité survient lorsqu’une
personne utilise vos renseignements personnels, tels que votre
carte de crédit et vos données
bancaires, aﬁn de commettre
une fraude et de vous en faire
payer le prix.
Selon PhoneBusters, le
Adresse
Canadian Anti-Fraud Call
Centre, les citoyens canadiens
ont perdu environ 22 000 000 $
en raison d’usurpations
d’identité en 2004. Ce type de
fraude est de plus en plus
répandu comme nous utilisons
Internet plus souvent.
Si vous communiquez avec
votre famille et vos amis par

courriel, effectuez des transactions bancaires
ou magasinez en ligne, il est vivement recommandé de connaître les scénarios d’usurpation
d’identité suivants :
• Vous recevez un courriel d’un fraudeur dans
Internet se faisant passer pour un organisme
établi. Le message du courriel vous demande
vos renseignements personnels. N’envoyez
pas vos renseignements personnels. Veuillez
plutôt communiquer directement avec
l’organisme pour vous assurer que vos
renseignements sont requis.
• Des sites Web sont souvent créés pour
reﬂéter des sites Web crédibles existants où
vous devez saisir vos renseignements
personnels. Assurez-vous de bien saisir
l’adresse URL aﬁn d’être certain de naviguer
dans la page appropriée. v
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Que votre prestation de
raccordement cessera à
compter du mois suivant votre
soixante-cinquième (65e)
anniversaire de naissance. De
plus, si vous n’avez pas encore
présenté de demande, vous
pourriez être admissible à
recevoir une prestation
du Régime de pensions du
Canada (RPC) et du Régime
de rentes du Québec (RRQ). v

URL

La prévention et la sensibilisation sont les éléments clés pour pouvoir vous protéger contres les
fraudes dans Internet. Si vous croyez avoir été victime d’une usurpation d’identité, veuillez consulter
le site Web http://www.safecanada.ca/identitytheft_f.asp et suivez les lignes directrices pertinentes.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Vœux des Fêtes
Toute l’équipe du Service des
pensions vous souhaite
bonheur et santé au cours de
la période des Fêtes.

Régime de retraite
agréé de Postes
Canada
Rendement
pour la période
du 1er avril au
30 juin 2005

Conjoncture du marché
Le marché des actions canadiennes a enregistré une hausse de 3,6 % au cours du trimestre en raison
de résultats plutôt positif dans le secteur de l’énergie alors que le coût du pétrole a continué à
augmenter. Le rendement sur le marché américain a également été positif, alors que les marchés
internationaux sont demeurés ﬁxes puisque les gains sur le marché ont été neutralisés par une
augmentation de la valeur du dollar canadien par rapport à la plupart des devises étrangères. Les
marchés des obligations ont afﬁché un bon rendement au cours du deuxième trimestre, alors que la
courbe de rendement des taux à long terme qui était à la baisse s’est stabilisée et que la Banque du
Canada n’est pas intervenue pour augmenter les taux d’intérêt à court terme. v
Valeur du
marché
(en millions de
dollars)

2005
Avril à juin

2005
CA

2004
Année
complète

2003
Année
complète

2002
Année
complète

2001
Année
complète

0,7 %

1,3 %

2,4 %

2,9 %

2,4 %

4,3 %

3 382,6

4,3 %

5,5 %

9,6 %

8,4 %

10,2 %

7,3 %

Actions canadiennes

3 892,0

4,0 %

9,4 %

15,6 %

25,5 %

–11,6 %

–7,7 %

Actions américaines

1 970,4

3,6 %

1,9 %

4,9 %

7,5 %

–20,9 %

—

Actions internationales

1 287,9

0,3 %

1,4 %

13,3 %

7,3 %

–21,6 %

—

Total du Régime de retraite
agréé

11 021,8 $

3,43 %

5,63 %

11,13 %

13,87 %

–6,99 %

CATÉGORIE D’ACTIFS

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

488,9 $

Actions

AUGMENTATION
DES PRESTATIONS
DE RETRAITE
EN 2006

5,10 %

Points saillants des investissements

Nous sommes heureux
d’annoncer que vos prestations de retraite augmenteront de 2,24 % à compter
du paiement mensuel de
janvier 2006. Si vous vous
êtes retiré en 2005,
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 2,24 % x
3/12, soit 0,56 %. v

• Pour le deuxième trimestre, le taux de
ÉLÉMENTS D’ACTIFS DU FONDS – OCT. 2000 À JUIN 2005
rendement de la caisse se situe à 3,43 % ��������
����������
par rapport au point de référence de
3,46 %. Le rendement cumulatif
��������
annuel s’établit à 5,63 % par rapport
�������
au point de référence de 5,00 %.
�������
• Au 30 juin 2005, la caisse avait un actif
�������
de 11 021,8 millions de dollars.
• Des cotisations nettes de 169,8 millions
de dollars ont été versées au Régime
au cours du deuxième trimestre, y
compris 121,9 millions de dollars en
paiements spéciaux de solvabilité. Nous
avons réduit l’affectation aux actions
canadiennes de 150 millions de dollars
et avons affecté 135 millions de dollars
à des actions américaines et 65 millions
de dollars à des actions internationales.
Un montant de 1,2 million de dollars a été ajouté aux biens immobiliers et les placements de fonds
liquides et d’investissements à court terme ont augmenté de 117,9 millions de dollars. v

Si vous souhaitez proposer des

Points saillants de la composition de l’actif

sujets pour le bulletin

COMPOSITION DE L’ACTIF

« encontact », veuillez écrire à :

SERVICE DES PENSIONS
2701 PROM RIVERSIDE
BUREAU B320
OTTAWA ON K1A 0B1

Immobiliers 0,6 %

Obligations canadiennes 35,1 %

Actions canadiennes 34,7 %

No de la convention Poste-publications :
40020903

Actions internationales 11,7 %

courriel :

Actions américaines 17,9 %

pension.services@postescanada.ca
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• Au 30 juin 2005, 64,9 % de l’actif était affecté à des actions
et à des biens immobiliers, ce qui dépasse la composition de
l’actif visée de 62,5 %. Les actions canadiennes représentaient 34,7 % du total, les actions américaines 17,9 %,
les actions internationales 11,7 % et les biens
immobiliers 0,6 %.
• Trente-cinq virgule un pour cent de l’actif était investi dans
des obligations et 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, 23,4 %
d’obligations canadiennes et 4,4 % de placements de fonds
liquides et d’investissements à court terme. v

