
Remarque : Dans cette publication, la mention « Régime » désigne Régime de pension agréé de la Société canadienne des postes, l’abréviation « PD » désigne le volet 
à prestations déterminées et l’abréviation « CD » au volet à cotisations déterminées.
Avis : 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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DANS CE NUMÉRO

Relevé personnel de prestations de retraite 
pour les retraités et mises à jour de vos 
renseignements personnels
Chaque année, le Centre du régime de retraite vous envoie 
un relevé personnel de prestations de retraite. Ce relevé 
fournit un résumé de vos prestations de retraite, y compris, 
le cas échéant, le montant de votre rente viagère mensuelle, 
le montant de votre prestation de raccordement mensuelle 
et le taux d’indexation en vigueur.

En plus des informations sur vos prestations, votre relevé 
contient des renseignements sur votre survivant, la prestation 
de survivant après la retraite ainsi que vos bénéficiaires 
de pension, le cas échéant. En outre, le relevé fournit des 
informations sur votre Régime d’assurance-vie de base, 
la Prestation de décès payée par Postes Canada ainsi que 
vos bénéficiaires désignés, le cas échéant.

Nous vous encourageons à partager ce document avec 
votre conjoint ou votre conjoint de fait, à le conserver 
avec vos documents importants et à vous assurer que vos 
proches savent qu’ils doivent nous informer de votre décès, 
car ils pourraient être admissibles à une prestation de 
survivant. Les relevés sont postés à tous les participants 
au volet à PD en mai. Si vous n’avez pas reçu votre relevé 
d’ici le 25 mai, communiquez avec le Centre du régime 
de retraite pour en obtenir une copie ou mettre à jour vos 
renseignements personnels, comme votre adresse postale, 
l’information concernant vos bénéficiaires ou vos 
renseignements bancaires.

Vous souhaitez changer vos renseignements bancaires?

Évitez les retards de paiement des prestations de retraite. 
Informez le Centre du régime de retraite de Postes Canada 
de tout changement apporté à vos renseignements 
bancaires dès qu’il est en vigueur.

Remplir le formulaire Régime de pension agréé de la Société 
canadienne des postes – Autorisation de dépôt direct à 
l’adresse retraitescp.com > Prestations déterminées > 
Formulaires > Dépôt direct de prestations de retraite.

Vous tenir informé

Centre du régime de retraite
1 877 480-9220
1 866 370-2725 (ATS)
613 683-5908 (à l’extérieur de l’Amérique du Nord)

Pour vos régimes de soins de santé et de soins dentaires 
après la retraite, communiquez avec La Great-West, 
compagnie d’assurance-vie au 1 866 249-5723.
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Envoyez-nous 
vos commentaires
Voulez-vous proposer des sujets pour le bulletin 
Encontact? Envoyez vos commentaires par 
écrit à l'une des adresses suivantes :

pension.services@postescanada.ca

ou

SERVICE DES PENSIONS DE POSTES CANADA 
2701 PROMENADE RIVERSIDE 
BUREAU N0660 
OTTAWA ON  K1A 0B1

Résultats du rendement de la Société
Postes Canada enregistre une 
perte avant impôts de 50 millions 
de dollars au deuxième trimestre
Le secteur Postes Canada a affiché une perte avant impôts 
de 50 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2019, 
alors que les baisses continues des volumes de courrier 
ont été compensées par une croissance des volumes du 
secteur Colis plus modeste que les taux de croissance 
importants enregistrés il y a un an.

Les revenus ont diminué de 1 million de dollars au deuxième 
trimestre par comparaison à la période correspondante 
de 2018, et ont reculé de 27 millions de dollars pour les 
deux premiers trimestres par rapport à ceux de la période 
correspondante de l’exercice précédent.

Principaux résultats du secteur 
Postes Canada au deuxième 
trimestre de 2019 par rapport 
au deuxième trimestre de 2018
Résultats du secteur Colis
•  Les revenus du secteur Colis ont augmenté de 31 millions 

de dollars, soit 6,7 % au deuxième trimestre de 2019.

•  Les volumes ont connu une hausse de 6 millions 
d’articles, soit 8,8 %.

•  Les revenus et les volumes de la catégorie des colis du 
régime intérieur ont augmenté de 32 millions de dollars, 
soit 8,8 %, et de 5 millions d’articles, soit 10,5 %, 
respectivement.

•  La croissance du secteur Colis a été modeste par rapport 
au deuxième trimestre de l’année dernière.

Résultats du secteur Courrier transactionnel
•  Les volumes ont baissé de 55 millions d’articles ou 

de 5,7 %.
•  Les revenus ont baissé de 16 millions de dollars ou 

de 0,8 %.
•  En ce qui concerne le service Poste-lettres du régime 

intérieur, les volumes ont connu une baisse de 48 millions 
d’articles, soit 5,3 %, tandis que les revenus ont diminué 
de 15 millions de dollars, soit 0,7 %.

•  Le déclin des volumes de courrier demeure un défi 
commercial considérable.

Marketing direct
•  Les revenus totaux du secteur Marketing direct ont 

diminué de 11 millions de dollars, soit 2,2 %, et les 
volumes ont diminué de 73 millions d’articles, soit 4,1 %.

Qu’advient-il de mes prestations de retraite à mon décès?

Vos survivants ont la lourde tâche de mettre de s’occuper de vos papiers 
après votre décès. Vous pouvez, dès aujourd’hui, mettre de l’ordre dans 
vos affaires et établir un plan à l’intention de vos bénéficiaires en cas de 
décès. Pour en savoir davantage sur la planification successorale, veuillez 
communiquer avec un avocat versé dans le droit successoral (ou un 
notaire au Québec).

Votre famille doit aviser le Centre du régime de retraite de votre décès 
et fournir les renseignements suivants :
• votre numéro d’employé;
• votre certificat de décès original;
• une copie de votre testament;
•  tout document indiquant que vous avez nommé un exécuteur 

testamentaire.

Vos proches ne devraient pas encaisser vos chèques de prestations de 
retraite ni utiliser les montants des prestations de retraite déposés dans 
votre compte bancaire, jusqu’à ce que la prestation de décès soit réglée, 
car cela peut constituer une fraude, que ce soit fait sciemment ou non. 
Tout paiement en trop effectué sera recouvré. Le Centre du régime de 
retraite de Postes Canada procédera au règlement de succession 
conformément aux règles du Régime.
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Votre adresse au dossier 
est-elle à jour?

Il est important de nous aviser de votre changement d’adresse :

Centre du régime de retraite 

1 877 480-9220 

1 866 370-2725 (AST) 

613 683-5908 (à l’extérieur de l’Amérique du Nord)

Si vous participez aux régimes de soins de santé et de soins dentaires 
offerts à la retraite, contactez la Great-West, compagnie d’assurance-vie 
1 866 249-5723.

Options d’allégement 
de solvabilité à court 
terme du Régime : 
Mise à jour
Conformément à son engagement 
d’informer, Postes Canada a 
envoyé une lettre à tous les 
participants PD du Régime 
en août afin d’expliquer 
son intention d’entamer des 
discussions avec les représentants 
du gouvernement du Canada 
sur les options de capitalisation 
du déficit de solvabilité à court 
terme. Merci à ceux qui ont 
fourni des commentaires. Nous 
avons présenté les commentaires 
que nous avons reçus aux 
représentants du gouvernement 
et nous cherchons des solutions 
à court terme pour les paiements 
de solvabilité à venir. Les 
résultats de ce processus vous 
seront communiqués.

Élections de 2020 : 
Représentants des retraités 
du CCP
L’élection de trois représentants des retraités au Conseil consultatif des pensions 
(CCP) aura lieu en 2020. Les retraités admissibles recevront une trousse de mise en 
candidature en février et une trousse de vote en mars. Vous pourrez voter en ligne, 
par téléphone ou par la poste. Pour obtenir plus de renseignements sur les élections, 
consultez le site retraitescp.com > Prestations déterminées > Gouvernance > 
Conseil consultatif des pensions. Pour joindre votre représentant des retraités, 
envoyez un courriel à l’adresse pension.services@postescanada.ca.

Rapport sommaire aux 
participants de 2018 
Nous avons bien reçu 
vos commentaires
Merci à tous ceux d’entre vous qui ont répondu au sondage sur le nouveau 
rapport sommaire de 2018 et envoyé des commentaires! Vos commentaires 
sont très importants pour nous parce qu’ils nous permettront de continuer 
d’améliorer les rapports à venir. Plus de 90 % des répondants étaient en faveur 
de la nouvelle version du rapport. Les participants au sondage ont été inscrits 
à un tirage au sort pour courir la chance de gagner une collection de timbres 
encadrés. Félicitations à notre heureux gagnant, Victor Amatruda, agent de 
livraison dans la région de Brampton.
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Participants au volet à PD
Rendement des placements du 1er juillet au 30 septembre 2019

Composition de l’actif1

Biens immobiliers, actions de 
sociétés à capital fermé et
infrastructure  19,6 %

Obligations  41,4 %

Actions 
américaines  13,6 %

Encaisse et placements
à court terme  0,3 %

Actions
internationales  11,6 %

Actions
canadiennes  13,6 %

Composition de l’actif (points saillants)
•  Au 30 septembre 2018, 58,3 % de l’actif était investi en 

actions et en actifs non traditionnels, par rapport à l’objectif 
de répartition de l’actif de 56 %. Ces investissements 
se situaient dans la plage autorisée et étaient composés 
de 13,6 % d’actions canadiennes, 13,6 % d’actions 
américaines, 11,6 % d’actions internationales, 11,3 % 
de biens immobiliers, 4,4 % d’actions de sociétés à 
capital fermé et 3,8 % d’infrastructures.

•  41,7 % des actifs étaient investis dans des obligations et 
des placements à court terme, par rapport à un objectif 
de répartition de l’actif de 44 %. Cela comprenait 11 % 
d’obligations à rendement réel, 30,4 % d’obligations 
nominales et de dettes privées et 0,3 % en espèces et 
placements à court terme et Couverture de change.

Conjoncture du marché et rendement
Dans le cadre du Régime, l’infrastructure a enregistré la meilleure performance au troisième trimestre (T3), avec un rendement 
de 4,90 %. L’indice composé S&P/TSX a augmenté de 2,48 %. L’indice S&P 500 était en hausse de 3,04 %. L’indice MSCI EAEO 
a augmenté de 0,23%. L’indice obligataire universel FTSE Canada a augmenté de 1,19%.

Catégorie d’actif
Valeur de marché

(en millions  
de dollars)

2019  
T3 (%)

2019  
CA (%)

2018  
% annuel

2017  
% annuel

2016  
% annuel

2015  
% annuel

2014  
% annuel

Revenu fixe

Encaisse et placements à court terme 69,4 0,4 1,2 1,3 0,7 0,7 0,8 1,1
Obligations 11 207,4 1,9 11,8 0,5 3,4 3,2 3,1 8,3

Actions

Actions canadiennes 3 666,0 2,1 16,8 -8,3 9,3 21,5 -4,0 11,6
Actions américaines 3 684,2 1,3 16,1 3,0 14,1 6,3 21,8 22,3
Actions internationales 3 131,0 -0,6 9,5 -8,1 25,4 3,7 16,3 3,9
 Biens immobiliers, actions de sociétés  
  à capital fermé et infrastructure 5 301,8 2,7 6,5 17,4 13,1 10,0 16,6 8,3

Couverture de change -5,7

Total (volet à PD)1 27 054,2 1,60 11,74 0,89 10,42 7,93 7,27 10,86
Indice de référence 1,89 13,75 -1,94 8,59 6,72 5,12 10,99

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

Placements (points saillants)

•  Le rendement du fonds au troisième trimestre était de 1,60%.
•  Au 30 septembre 2019, le fonds détenait 27,1 milliards de 

dollars d’actifs.
•  La caisse a eu des sorties nettes d’argent de 104,2 millions de 

dollars au troisième trimestre et de 356,1 millions de dollars 
en 2019 depuis le début de l’année.

•  Nous avons ajouté 15,5 millions de dollars à la dette privée, 
31,5 millions de dollars aux actions de société à capital fermé 
et 5,6 millions de dollars à l’infrastructure.

•  Nous avons retiré 50,3 millions de dollars des actions 
américaines, 66,5 millions de dollars de l’immobilier et 
40,0 millions de dollars des obligations de transition.
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