
Rémunération totale

encontact bulletin à 
l’intention 
des retraités

Quoi de neuf vous permet d’accéder plus facilement à l’information sur les 
« nouveaux » développements en matière de pension. Des annonces à l’égard des nouveaux ajouts sur 
le Web, des sujets d’intérêt et des liens vers de nouveaux renseignements et des documents liés à la 
pension seront tous présentés dans « Quoi de neuf ». De récents articles dans « Quoi de neuf » ont traité 
de la mise en place d’un 
glossaire des termes 
d’investissement et proposaient 
des liens vers l’Agence du 
revenu du Canada pour obtenir 
des renseignements sur le 
fractionnement du revenu de 
retraite.Le numéro actuel met 
en vedette une toute nouvelle 
section du site Web présentant 
des renseignements utiles à 
l’intention des survivants.

Vœux 
des Fêtes

AUGMENTATION EN 
FONCTION DU COÛT 
DE LA VIE
Afin d’aider à maintenir le pouvoir 
d’achat de votre pension par rapport 
à l’évolution du coût de la vie, vos 
prestations sont automatiquement 
indexées chaque mois de janvier, 
selon un pourcentage qui reflète 
l’augmentation moyenne de l’Indice 
des prix à la consommation (IPC), 
calculé du 1er octobre au 
30 septembre. La première 
indexation survenant après le départ 
à la retraite est calculée au prorata, 
selon le nombre de mois entiers 
suivant le mois que vous avez pris 
votre retraite. 

Par exemple, si vous avez pris 
votre retraite le 1er septembre 2007, 
votre première augmentation, soit 
celle du 1er janvier 2008, sera de 
3/12 (d’octobre à décembre) du 
pourcentage d’indexation total. 
L’indexation s’applique également 
aux prestations de survivant et aux 
pensions différées. L’augmentation 
du coût de la vie en vigueur à 
compter du 1er janvier 2008 sera 
de 1,88 %.

AVIS : ÉLECTION DU 
REPRÉSENTANT DES 
RETRAITÉS
Surveillez votre courrier! Ce 
printemps, nous tiendrons une 
élection afin de combler le poste 
de représentant des retraités au 
Conseil consultatif des pensions.

Nous offrons une  
toute nouvelle section  

à l’intention des 
survivants, comprenant 
un guide facile à suivre. 

Jetez-y un  
coup d’œil!

Participants avec pension différée

Si vous avez mis fin à votre emploi et que vous avez exercez l’option de la 
pension différée, veuillez prendre note des améliorations de service suivantes. 
Les participants avec pension différée ont maintenant accès à la calculatrice 
« calculer ma pension » du site Web www.cpcpension.com ou à l’unité à 
réponse vocale du Centre du régime de retraite au 1 877 480 9220 lorsqu’ils 
veulent obtenir une estimation automatisée des prestations constituées et 
de la pension de retraite. 

Veuillez communiquer avec le Centre du régime de retraite au 1 877 480 9220 
si vous désirez obtenir un numéro d’identification personnelle (NIP).

La section  
Archives comporte  

les articles déjà 
parus dans « Quoi 

de neuf » et les liens  
pertinents.
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Régime de 

 retraite agréé de la  

Société canadienne 

des postes 

Rendement 

de la période du 

1er avril au  

30 juin 2007

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

LE SAVIEZ-VOUS?
Tel que l’indique le Rapport 
annuel 2006 du Régime de 
retraite agréé, le régime de 
retraite de Postes Canada a 
atteint un taux de capitalisation 
intégrale selon l’ensemble des 
mesures actuarielles. Cette 
évolution positive permet à la 
Société de récupérer une partie 
des paiements spéciaux 
(totalisant plus de 748 millions 
de dollars) versés au régime 
depuis 2005. La Société pourra 
ainsi faire des investissements 
supplémentaires dans ses 
activités commerciales de base.

VOUS DÉMÉNAGEZ OU 
CHANGEZ D’ADRESSE?
Veuillez communiquer avec le 
Centre des services du régime 
de retraite Par téléphone : 
     1 877 480-9220
 Par la poste : CP 2073
     MISSISSAUGA ON  L5B 3C6 Points saillants de la 

composition de l’actif
• Au 30 juin 2007, 67,7 % 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 29,6 % du total, les 
actions américaines 18,8 %, les actions internationales 
17,6 % et les biens immobiliers 1,7 %.

• Au total, 32,3 % de l’actif a été 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 6,4 % d’obligations à rendement réel, 
21,8 % d’obligations canadiennes et 4,1 % de place-
ments de fonds liquides et de placements à court terme. 

Points saillants des placements
• Pour le deuxième trimestre, le 

taux de rendement de la caisse 
se situe à 1,82 % par rapport au 
point de référence de 0,25 %. 

• Au 30 juin 2007, la caisse avait 
un actif de 14 955,3 millions 
de dollars.

• Des cotisations nettes de 
30 millions de dollars ont été 
versées au Régime au cours 
du deuxième trimestre. Nous 
avons réduit l’affectation aux 
actions canadiennes de 210 mil-
lions de dollars et les actions 
internationales de 30 millions de 
dollars. Nous avons augmenté 
l’affectation aux obligations à rendement réel à 60 millions de dollars, aux obligations nominales 
à 125 millions de dollars et aux biens immobiliers à 90,7 millions de dollars.

Conjoncture du marché
Les marchés des actions ont affiché des résultats mixtes au cours du deuxième trimestre et l’indice 
composé S&P/TSX a connu une hausse de 6,3 %, tandis que, pour ce qui est du dollar canadien, 
l’indice S&P 500 aux États-Unis a chuté de 2,0 %, et l’indice EAEO était inférieur à 1,9 % de 
l’objectif. Les marchés des obligations étaient aussi inférieurs puisque l’indice obligataire SCM 
Universe était inférieur à 1,7 % de l’objectif tandis que la Banque du Canada a maintenu les taux 
à 4,25 %. Le tableau suivant fait état du rendement du Régime depuis sa création.
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CATÉGORIE D’ACTIF
VALEUR DU 

MARCHÉ 
(M$)

2007        
AVRIL À 

JUIN
CA 2007

2006
ANNÉE 

COMPLÈTE

2005
ANNÉE 

COMPLÈTE

2004
ANNÉE 

COMPLÈTE

2003
ANNÉE 

COMPLÈTE

2001
ANNÉE 

COMPLÈTE

Revenu fixe
Placement de fonds liquides et  
à court terme       625,7 1,1 % 2,2 % 4,1 % 2,7 % 2,4 % 2,9 % 2,4 %

Obligations du Canada 4,162,6 -1,8 % -0,7 % 2,4 % 8,6 % 9,6 % 8,4 % 10,2 %

Actions

Actions canadiennes 4,434,4 6,2 % 9,4 % 18,9 % 25,2 % 15,6 % –25,5 % –11,6 %

Actions américaines 2,815,8 -0.9 % -0.5 % 19,9 % 3,4 % 4,9 % 7,5 % -20,9 %

Actions internationales 2 649,0 0,9 % 4,4 % 28,4 % 13,2 % 13,3 % 7,3% -21,6 %

Biens immobilier 267,8 5,4 % 9,0% 24,8 % 17,2 % — — —

Total du Régime de retraite agréé  14 955,3 1,82 % 3,86 % 14,25 % 13,73 % 11,13 % 13,87 % -6,99 %

COMPOSITION DE L’ACTIF

Immobilier 1,7 %

Obligations  
canadiennes 32,3 %

Actions can. 29,6 %

Actions intern. 17,6 %

Actions américaines 18,8 %
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