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Encontact
Bulletin à l’intention des retraités
Prestations déterminées

Rémunération totale
Régime de retraite | Avantages sociaux | Rémunération et primes | Santé et mieux-être

Augmentation du coût de la vie
Les difficultés actuelles dans les chaînes d’approvisionnement 
ont eu une incidence sur les prix de tous les biens et services. 
L’indice des prix à la consommation (IPC) est une mesure 
courante des variations de prix.

Afin de vous assurer que le pouvoir d’achat de votre rente suit 
l’évolution du coût de la vie, votre rente est automatiquement 
indexée chaque mois de janvier d’un pourcentage qui reflète 
l’augmentation moyenne de l’IPC calculée du 1er octobre au 
30 septembre de l’année précédente. 

(suite à la page 2)
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ENVOYEZ-NOUS VOS COMMENTAIRES
Si vous souhaitez formuler des commentaires ou proposer 
un sujet en vue de notre prochain numéro, veuillez nous écrire 
à l’adresse :
pension.services@postescanada.ca ou POLITIQUES DES 
PENSIONS DE POSTES, CANADA,  2701, PROMENADE RIVERSIDE, 
BUREAU N0660, OTTAWA ON  K1A 0B1 

AVONS-NOUS VOTRE ADRESSE ACTUELLE?
Lorsque vous changez d’adresse, il est important de nous en aviser au Centre des services 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 Canada Vie au 1 866 716-1313.

Remarque : Dans cette publication, le nom « Régime » renvoie au Régime de pension agréé de la Société canadienne des postes, l’abréviation « PD » renvoie 
au volet à prestations déterminées. Avis : Le texte officiel du Régime détermine vos prestations payables du Régime et est la référence ultime en cas de 
dispute. Pour obtenir d’autres renseignements, consultez le site Web www.retraitescp.com.
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Vos prestations de retraite augmenteront 
de 6,33 % à compter du 1er janvier 2023. 
Si vous avez pris votre retraite en 2022, le 
pourcentage d’augmentation sera calculé 
au prorata en fonction du nombre de 
mois complets suivant le mois au cours 

duquel vous avez pris votre retraite. Par 
exemple, si vous avez pris votre retraite 
à la fin du mois de septembre 2022, 
votre augmentation sera de 6,33 % x 3/12 
(d’octobre à décembre), ou de 1,58 %.

Pour obtenir plus de renseignements sur 
l’indexation de votre Régime et les dates 
de versement des prestations de retraite, 
consultez le site retraitescp.com > 
Prestations déterminées (PD) > 
Nouvelles récentes.

Club Héritage
Vous n’êtes pas encore membre du Club 
Héritage de Postes Canada? Il n’est pas 
trop tard. Vous pouvez adhérer au Club 
si vous avez 25 années d’ancienneté 
ou si vous avez pris votre retraite après 
10 années de service à Postes Canada. En 
plus de trouver un esprit de camaraderie 
et des occasions de conserver des 
amitiés établies, vous bénéficiez 
également de réductions et de tarifs 
préférentiels offerts par les partenaires 
du Club Héritage :

• Johnson Assurance auto et habitation
• Assurance voyage MEDOC
• Centres GoodLife Fitness
• Programme de bourses d’études du 

Club Héritage pour vos enfants et vos 
petits-enfants

• Choice Hotels Canada et 
Choice Hotels International

• Agence Collette Tours

Les différents chapitres offrent également 
des tarifs réduits pour les activités de 
groupe, comme des déjeuners, des sorties 
d’une journée, des visites en groupe, des 
activités sportives et d’autres activités 
récréatives. De plus, les membres sont 

la force motrice du projet national 
d’alphabétisation du Club Héritage et 
contribuent au populaire Programme de 
lettres au père Noël de Postes Canada. 
Visitez le site heritageclub.ca pour en 
savoir plus.

http://retraitescp.com
http://heritageclub.ca
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Participants au volet à PD
Résultats des placements au 30 septembre 2022

Conditions du marché
Dans le cadre du Régime, les fonds d’investissement privés ont inscrit le meilleur rendement au troisième trimestre, soit 11,34 %. 
L’indice composé S&P/TSX a reculé de 1,41 %. L’indice S&P 500 a progressé de 1,32 %. L’indice MSCI EAEO a reculé de 3,45 %. 
L’indice obligataire universel FTSE Canada a reculé de 0,52 %. Le tableau suivant illustre le rendement de la caisse du Régime 
(rendement en pourcentage).

Catégorie d’actif
Valeur de marché 

(en millions 
de dollars)

2022 
T3 (%)

2022 
Cumul (%)

2021 
% annuel

2020 
% annuel

2019 
% annuel

2018 
% annuel

2017 
% annuel

Revenu fixe         

Encaisse et placements à court terme  50,0  0,6  0,8  -0,2  0,4  1,6  1,3  0,7

Obligations  12 275,6  1,2  -17,4  -1,4  11,3  10,3  0,5  3,4

Actions         

Actions canadiennes  2 946,4  -1,7  -11,2  27,1  1,6  20,4  -8,3  9,3

Actions américaines  2 514,4  1,8  -17,0  24,9  15,4  23,9  3,0  14,1

Actions internationales  2 912,0  -3,3  -21,3  4,6  10,8  17,1  -8,1  25,4
 Biens immobiliers, actions de sociétés 
à capital fermé et infrastructure

 7 951,7  4,8  17,0  26,6  7,4  11,8  17,4  13,1

Couverture de change  -8,57        

Total (du Régime de pension agréé)1  28 641,6  1,32  -9,90  11,31  9,43  14,69  0,89  10,42

Indice de référence   -0,75  -12,70  8,58  10,25  15,79  -1,94  8,59

Placements (points saillants)

• Le rendement du fonds au troisième trimestre était de 1,32 %.
• Au 30 septembre 2022, le fonds détenait un actif de 

28,6 milliards de dollars.
• Le fonds a enregistré des sorties de fonds nettes de 

57,7 millions de dollars au troisième trimestre.
• Nous avons ajouté 500 millions de dollars en obligations à 

long terme, 47,6 millions de dollars en titres de créance privés, 
124,3 millions de dollars à la superposition d’obligations, 
17,6 millions de dollars en biens immobiliers, 3 millions de dollars 
en fonds d’investissement privés, 102,2 millions de dollars en 
infrastructure et 10,5 millions de dollars en couverture de change.

• Nous avons retiré 128 millions de dollars des obligations de 
transition, 476,3 millions de dollars des actions canadiennes, 
85,2 millions de dollars des actions américaines et 173,5 millions 
de dollars des actions internationales.

Composition de l’actif (points saillants)
• En date du 30 septembre 2022, 57,0 % de l’actif étaient investis 

en actions et en placements non traditionnels par rapport à 
la composition de l’actif cible de 55,9 %. Ces placements se 
situaient dans la fourchette permise et étaient composés de 
10,3 % en actions canadiennes, de 8,8 % en actions américaines, 
de 10,2 % en actions internationales, de 14,1 % en biens 
immobiliers, de 7,2 % en fonds d’investissement privés et 
de 6,4 % en infrastructure.

• Une part de 43,0 % de l’actif était investie en obligations et en 
titres à court terme, par rapport à la composition de l’actif cible 
de 44,1 %. Cela comprenait une part de 10,5 % en obligations à 
rendement réel, 32,4 % en obligations nominales, en titres de 
créance privés et en superposition d’obligations, et 0,2 % en 
espèces, en titres à court terme et en couverture de change.

Composition de l’actif1

Biens immobiliers, actions 
de sociétés à capital fermé 
et infrastructure  27,8 %

Obligations 42,9 % 

Actions 
américaines 8,8 %

Encaisse et placements 
à court terme 0,2 % 

Actions 
internationales 10,2 % 

Actions 
canadiennes 10,3 %

Composition de l’actif (points saillants) – données (cliquer ici)

1. Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres en raison de l’arrondissement.
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Placements (points saillants) – 
données PD

Date
Valeur de marché 

(en millions de dollars)

Création 6 850

2000 7 024

2001 7 683

2002 7 398

2003 8 797

2004 10 214

2005 12 131

2006 14 349

2007 14 612

2008 11 618

2009 13 466

2010 15 257

2011 15 357

2012 16 712

2013 19 191

2014 20 868

2015 21 919

2016 23 091

2017 24 980

2018 24 610

2019 27 635

2020 29 597

2021 32 322

2022 T3 28 642

Retour au graphique « Placements (points saillants) (volet à PD) » 
page 3

Composition de l’actif 
(points saillants) – données PD

Actifs
Valeur de marché 

(en millions de dollars)

Biens immobiliers  actions 
de sociétés à capital fermé 
et infrastructure

27,8 %

Obligations 42,9 %

Actions américaines 8,8 %

Encaisse et placements 
à court terme

0,2 %

Actions internationales 10,2 %

Actions canadiennes 10,3 %

Retour au graphique « Composition de l’actif (points saillants) 
(volet à PD) » page 3




