
Note : Dans cette publication, la mention « Régime »  désigne le Régime de pension agréé de la Société canadienne des postes et « PD » désigne prestations déterminées.
Restrictions : Les prestations exactes que vous recevez du Régime sont régies par le texte officiel du Régime qui est la référence finale dans tous les cas de différends. 
Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site retraitescp.com. 
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Changements 
apportés aux 
provisions du 
Régime

Nouvelles du CCP
Changements récents

Le Comité des pensions a approuvé les 
changements suivants ayant trait au 
Conseil consultatif de la pension (CCP) :

•  En 2017, la composition du CCP 
augmentera de 17 à 18 membres, 
afin de mieux représenter la 
population croissante des retraités. 
Trois représentants des retraités 
feront partie du CCP.

•  Le critère concernant les 
connaissances requises s’applique 
désormais à tous les membres  
du CCP. 

•  Les représentants élus pourront 
désigner des remplaçants lorsque 
ceux-ci seront dans l’impossibilité 
de participer à une réunion. 

Élections de 2017

Des élections pour les trois 
représentants des retraités auront lieu 
en 2017. Les retraités admissibles 
recevront une trousse de mise en 
candidature au début du mois de 
février et une trousse de vote vers la 
fin du mois de mars.

Visitez retraitescp.com > PD > 
Gouvernance > Conseil consultatif de 
la pension, pour plus de 
renseignements au sujet des 
changements récents et des élections. 
Vous pouvez communiquer avec  
votre représentant élu au  
pension.services@postescanada.ca.

Postes Canada doit aviser les 
participants de tous les changements 
apportés au Régime dans un délai de  
60 jours après leur approbation. À sa 
dernière réunion du 22 novembre 2016, 
le Comité des pensions du Conseil 
d'administration de Postes Canada a 
approuvé la modification suivante aux 
dispositions du Régime :

•  À la suite de la plus récente 
négociation de la convention 
collective, les employés qui sont 
représentés par l’Association 
canadienne des maîtres de poste et 
adjoints et qui sont admissibles au 
Régime le 1er septembre 2016 ou 
après cette date participent au volet 
à cotisations déterminées du Régime. 

Pour obtenir d’autres renseignements 
au sujet du Régime, de vos prestations 
de retraite ou pour consulter le texte 
complet du Régime, rendez-vous à 
l’adresse retraitescp.com.
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Résultats du rendement de la Société 
Le secteur Postes Canada a enregistré une perte avant 
impôt de 60 millions de dollars pour le troisième 
trimestre de 2016. 

Le risque d’un arrêt de travail au troisième 
trimestre a poussé les clients commerciaux à 
prendre d’autres dispositions pour assurer 
la livraison de leurs colis et articles de 
courrier, ce qui a réduit les volumes et les 
revenus du secteur Postes Canada. 

On estime à 100 millions de dollars pour le 
troisième trimestre l’incidence financière nette 
des incertitudes causées par la menace de conflit 
de travail. Ce chiffre reflète la réduction importante 
des revenus, mais tient compte aussi des coûts légèrement 
plus bas qui découlent, par exemple, d’un recours moins 
fréquent à des heures supplémentaires et à des employés 
temporaires, en raison de la chute marquée des volumes.

La Société et le Syndicat des travailleurs et travailleuses 
des postes ont conclu des ententes de principe le  

30 août 2016, mais les volumes ont mis beaucoup 
plus de temps à se redresser. Les coûts des 

avantages sociaux ont également baissé  
au troisième trimestre, grâce à un gain 
non récurrent et hors trésorerie de  
44 millions de dollars provenant de la 
nouvelle convention collective conclue 
avec l’Association canadienne des maîtres 

de poste et adjoints en août 2016.

Pour les trois premiers trimestres de 2016, 
tant les volumes que les revenus du secteur Colis 

ont augmenté, reflétant ainsi la solidité continue de la 
stratégie de Postes Canada en matière de 
cybercommerce et de ses solutions innovatrices à 
l’intention des détaillants et des consommateurs.

Mise à jour des résultats de l’évaluation actuarielle
L’évaluation actuarielle du Régime en date du 31 décembre 2015 a été déposée auprès des organismes 
fédéraux de réglementation en juin 2016. 

Évaluation actuarielle 2015
Estimations dans le Rapport  

aux participants de 2015

Déficit sur le plan de  
la solvabilité devant  

être capitalisé 

6,3 milliards $  
Capitalisation à 77,6 %  

6,2 milliards $   
Capitalisation à 77,8 %

Déficit sur le plan de la 
solvabilité – valeur du marché 

6,1 milliards $   
Capitalisation à 78,3 %

5,9 milliards $  
Capitalisation à 78,8 %

Excédent sur le plan  
de la continuité

1,2 milliard $   
Capitalisation à 106 % 

1,2 milliard $   
Capitalisation à 106 % 

Résultats estimatifs au T3 de 2016   
Le déficit sur le plan de la solvabilité du Régime (selon la valeur du marché de ses actifs) est passé de  
6,1 milliards de dollars au 31 décembre 2015 à un montant estimé à 8,1 milliards de dollars à la fin du deuxième 
trimestre de 2016 en raison d’une forte réduction du taux d’actualisation dans la première moitié de 2016. 
Cependant, comme ce taux est demeuré stable au troisième trimestre, ce déficit ne devrait pas être grandement 
différent de celui estimé au deuxième trimestre.

Pour obtenir plus de renseignements concernant le Régime et les évaluations actuarielles, consultez le Rapport aux 
participants 2015, qui a été envoyé à votre domicile en juin 2016 et qui est accessible sur retraitescp.com. 
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Vous cherchez de 
l’information sur les 
avantages sociaux à  
la retraite?
Que vous vouliez connaitre la couverture, les cotisations 
mensuelles ou la façon de soumettre vos demandes de 
règlement concernant les avantages sociaux à la 
retraite, le site Web de la pension vous procure toute 
cette information.

Visitez retraitescp.com, choisissez l’onglet Retraite sous 
le volet à PD, puis Avantages sociaux à la retraite.

Avantages sociaux à la retraite

Sommaires des avantages sociaux

Demandes de règlement - GroupNet et formulaires

Taux de cotisation mensuelle

Paiement des primes

Voulez-vous proposer des sujets pour le bulletin 
Encontact? Envoyez vos commentaires ou suggestions 
par écrit à l'une des adresses suivantes :

pension.services@postescanada.ca ou

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

Meilleurs voeux
pour la saison  
          des Fêtes

 
 

 
 

 
 
 

 

Vos demandes de règlement, 
à votre manière

Faites déposer vos 
paiements directement 
dans votre compte 
bancaire.

Visualisez les détails de vos garanties 
collectives et l’historique de vos 
demandes de règlement en ligne au 
moment qui vous convient.

Voici comment procéder :

» Accédez à groupnet.lagreatwest.com. 
» Ouvrez une session ou cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant ».
» Cliquez sur Votre profil pour activer le dépôt direct. 

Faites-vous rembourser dans un délai aussi court qu’un jour.  

Obtenez un remboursement rapide 
de vos demandes de règlement 
pour les avantages sociaux 
Inscrivez-vous à GroupNet de la Great-West
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Conjoncture du marché
Les marchés des actions étaient généralement à la hausse au cours du troisième trimestre de 2016. L’indice composé 
S&P/TSX canadien a connu une hausse de 5,5 %. En termes de dollars canadiens, l’indice S&P 500 aux États-Unis a 
connu une hausse de 5,1 %, et l’indice EAEO, une hausse de 7,7 %. L’indice obligataire universel FTSE TMX Canada a 
augmenté de 1,2 % pendant le trimestre. La Banque du Canada a maintenu les taux d’intérêts à 0,50% durant le 
trimestre. Le tableau suivant fait état du rendement de la caisse du Régime (% de rendement).

Catégorie d’actif Valeur de marché
(en millions de dollars)

2016        
juil-sept

(%)

2016 
CA (%)

2015  
Année (%)

2014  
Année (%)

2013  
Année (%)

2012  
Année  (%)

Revenu fixe  

Encaisse et placements à court terme    99,2         0,1 0,4 0,8 1,1 1,0 1,0

Obligations 8 714,1 1,8 7,2 3,1 8,3 -2,0 4,6

Actions

Actions canadiennes 3 921,1 6,0 14,3 -4,0 11,6 20,3 7,3

Actions américaines 3 915,2 6,5 -0,7 21,8 22,3 44,2 14,7

Actions internationales 3 229,2 9,0     3,6     16,3 3,9 24,0 17,8

 Biens immobiliers, actions de sociétés 
à capital fermé et infrastructure 2 997,3 2,5 4,8 16,6 8,3 11,3 15,2

Couverture de change      -11,5

Total (volet à PD)* 22 864,4 4,28 6,22 7,27 10,86 16,88 10,13

Indice de référence 3,81 6,24 5,12 10,99 14,00 8,51

Points saillants des placements

•   Pour le troisième trimestre, le taux de rendement de la caisse se 
situait à 4,28 % par rapport à l’indice de référence de 3,81 %. Le 
cumul annuel au troisième trimestre du rendement de la caisse de 
retraite est de 6,22 % par rapport à l’indice de référence de 6,24 %.

•  Au 30 septembre 2016, la caisse avait un actif de 22,9 milliards 
de dollars.

•  La caisse a eu des sorties d’argent nettes de 105,2 millions de dollars 
au cours du troisième trimestre. Les actions canadiennes ont été 
réduites de 175 millions de dollars et les actions américaines de 24,3 
millions. Affectés au compte de couverture de change ont été 19,2 
millions de dollars et 20 millions à l’encaisse et placements à court 
terme. Quant aux actifs non traditionnels, les biens immobiliers ont 
été réduits de 5,9 millions de dollars en raison de ventes d'actifs, 
22,4 millions ont été affectés à l’infrastructure et 25,9 millions aux 
actions de sociétés à capital fermé au cours du trimestre.

*Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres en raison de l’arrondissement.

•  Au 30 septembre 2016, 61,5 % de l’actif ont été affectés à des 
actions et aux placements non traditionnels comparativement à 
la composition de l’actif visée de 60 %. Les actions canadiennes 
représentaient 17,2 % du total, les actions américaines, 17,1 %, 
les actions internationales, 14,1 %, les biens immobiliers,  
8,1 %, les actions de sociétés à capital fermé, 2,9 % et 
l’infrastructure, 2,1 %.

•  Un pourcentage de l’actif de 38,5 % a été investi dans des 
obligations et des placements à court terme, par rapport à une 
composition de l’actif visée de 40 %. Ce chiffre comprend 9,4 % 
d’obligations à rendement réel, 28,7 % d’obligations nominales et 
0,4 % d’encaisse et placements à court terme. 
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Volet à PD du Régime
Rendement des placements pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2016

Points saillants de la composition  
de l’actif

 

Composition de l’actif
Biens immobiliers, actions de 
sociétés à capital fermé et
infrastructure 13,1 %

Obligations 38,1 %

Actions 
américaines 17,1 %

Encaisse et placements
à court terme 0,4 %

Actions
internationales 14,1 %

Actions
canadiennes 17,2 %

Note : Couverture de change -0,1 %
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