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Restrictions :
Dans cette publication, le terme Régime désigne le Régime de pension agréé de la Société canadienne des postes. 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 sur les termes utilisés dans cette publication,
veuillez consulter le site retraitescp.com.

Afin de faciliter la lecture de cette publication, le genre masculin est utilisé pour désigner aussi bien les femmes que
les hommes. 

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

OU par courriel à l’adresse :
pension.services@postescanada.ca

Résultats de l'évaluation actuarielle du Régime de retraite de Postes Canada

Le 27 mai 2010, Postes Canada a déposé une évaluation actuarielle du Régime au 31 décembre 2009 auprès
de l’organisme fédéral de réglementation des régimes de retraite, le Bureau du surintendant des
institutions financières. L'évaluation du Régime a révélé un excédent sur le plan de la continuité s'élevant
à 568 millions de dollars et un déficit sur le plan de la solvabilité se chiffrant à 1,847 milliard de dollars, avec
un ratio de solvabilité de 89 %.

Postes Canada, à titre de répondante du Régime, est responsable de la capitalisation de tout déficit du
Régime. En raison du déficit de solvabilité, Postes Canada a immédiatement entrepris, le 27 mai 2010, le
versement de paiements de solvabilité spéciaux afin de commencer à éliminer le déficit de solvabilité et
d'amener le ratio de solvabilité à 100 %. Ainsi, les contributions financières au Régime versées par Postes
Canada en 2010 s'élèveront à environ 755 millions de dollars (les cotisations pour le service courant
s'élèveront à 330 millions de dollars, tandis que les paiements spéciaux en vue de commencer à diminuer le
déficit de solvabilité atteindront 425 millions de dollars).

Pour plus de renseignements au sujet des évaluations actuarielles, veuillez consulter le Rapport annuel de
2009 du Régime de retraite de Postes Canada qui vous a été envoyé en mai, ou lire le communiqué publié
sur le site retraitescp.com, à la rubrique Nouvelles récentes pour le mois de juillet.

Résultats de rendement de la Société – mars 2010

« Postes Canada a enregistré des bénéfices en 2009, en grande partie grâce à des efforts concertés à
l'échelle de la Société pour réduire les coûts. Nos revenus ont chuté pour se chiffrer à 528 millions de dollars
en deçà des prévisions. Les conséquences auraient pu être dévastatrices si nous n'avions pas pris de mesures
proactives pour limiter les coûts de manière efficace, » a déclaré Wayne Cheeseman, chef des finances de
Postes Canada. « Ainsi, nous avons réduit de 540 millions de dollars nos coûts d'exploitation prévus. Nos
résultats pour le premier trimestre de 2010 (jusqu'au 31 mars) indiquent que nous nous remettons plus
lentement que prévu de la récession de l'an passé. Une fois encore, les contrôles efficaces des coûts à
l'échelle de la Société, et plus particulièrement au sein des Opérations, ont contribué à compenser des
revenus plus faibles que prévu dans l'ensemble des trois secteurs d'activité. Le respect de nos exigences en
matière de financement pour le Programme de transformation postale et pour le Régime figure parmi nos
priorités financières en 2010. »
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