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Bulletin à l’intention des retraités
Prestations déterminées

Résultats de l’évaluation
actuarielle au 31 décembre 2012
En juin, l’actuaire indépendant du régime de retraite, Mercer, a terminé l’évaluation
actuarielle du Régime de pension agréé de la Société canadienne des postes (le Régime)
au 31 décembre 2012. L’évaluation fournit les chiffres officiels mettant à jour les
estimations présentées dans le Rapport aux participants 2012.
Les résultats de l’évaluation montrent que, sur le plan de la continuité, le Régime a
atteint son ratio de capitalisation cible de 100 %. Ce résultat signifie que l’on estime que
le Régime dispose de suffisamment d’actifs pour
payer les prestations de retraite futures, en
supposant que Postes Canada soit financièrement Le saviez-vous?
viable et que le Régime continue de fonctionner
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à long terme.
tion les taux à long terme servant
Sur le plan de la solvabilité, selon la valeur de
au calcul des obligations au titre
marché des actifs, le Régime présente un déficit de des prestations de retraite. Ces
6,5 milliards de dollars, pour un ratio de solvabilité taux sont en baisse depuis de
de 72 %. Le déficit représente le manque à gagner nombreuses années.
qui existerait entre les actifs du Régime et le coût
Lorsque les taux d’actualisation
des futures prestations de retraite si le Régime
sont bas, la capitalisation du
avait pris fin au 31 décembre 2012.
Régime est plus coûteuse. Par
Le déficit de solvabilité devant être capitalisé,
exemple, une diminution de
selon la méthode du ratio de solvabilité moyen
0,5 % du taux d’actualisation
sur trois ans, s’élève à 5,9 milliards de dollars,
fait augmenter les obligations
pour un ratio moyen de solvabilité de 75 %.
de la caisse de retraite d’environ
Le déficit, qui était de 4,7 milliards de dollars
1,2 milliard de dollars. Une
l’année dernière, a augmenté malgré un bon
augmentation des taux d’actuali
rendement des placements, en raison de la
sation aurait l’effet contraire.
diminution des taux d’actualisation. Au
30 juin 2013, le rendement des placements
demeure satisfaisant, à 5,7 %.
Étant donné que Postes Canada doit effacer tout déficit de solvabilité sur une
période de cinq ans, elle devrait verser des paiements spéciaux d’un montant supérieur
à 1 milliard de dollars par année, si des mesures d’allègement de solvabilité n’étaient
pas en place.
Le 28 juin 2013, Postes Canada a remis le rapport de l’évaluation actuarielle
aux organismes fédéraux de réglementation des régimes de retraite, le Bureau du
surintendant des institutions financières et l’Agence du revenu du Canada, tel qu’il
est requis.
Une évaluation actuarielle est une sorte de bilan pour le Régime. Postes Canada
l’utilise pour évaluer la situation financière à long terme du Régime et établir les
exigences de capitalisation.
Postes Canada évolue dans le but de s’adapter à sa nouvelle réalité commerciale et de
demeurer pertinente pour les Canadiens. Son régime de retraite doit également évoluer
et s’adapter à la nouvelle réalité.
Pour obtenir plus de renseignements au sujet des évaluations actuarielles et pour
comprendre ce que les résultats signifient pour Postes Canada, consultez le Rapport
aux participants 2012 qui a été envoyé à votre domicile en juin et qui peut également
être consulté à l’adresse www.retraitescp.com.
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Restrictions : Dans cette publication, la mention
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Résultats du rendement de la Société – Août 2013
Le secteur Postes Canada a enregistré une perte de 104 millions de dollars avant impôt au deuxième trimestre, tandis que
le Groupe d’entreprises de Postes Canada affiche une perte de 76 millions de dollars avant impôt pour la même période.
Les volumes totaux continuent de baisser. Pour le deuxième trimestre, les volumes du secteur
Courrier transactionnel ont
THE
diminué de 6,3 %, tandis que ceux du secteur Marketing direct sont restés stables par rapport à la période correspondante
OF
de 2012.
Les volumes de colis continuent de croître grâce à la popularité grandissante des achats en ligne. Au cours des deux
premiers trimestres, les volumes totaux du secteur Colis ont augmenté d’environ un million d’articles par rapport à la
même période en 2012, ce qui n’est pas suffisant pour compenser les déclins plus importants des volumes pour les secteurs
Courrier transactionnel et Marketing direct.
« Les besoins des Canadiens changent en ce qui concerne la poste », explique
Jacques Côté, président de groupe, Réseau de livraison physique. « Il est essentiel
que nous transformions notre entreprise en fonction de ces nouveaux besoins. »
DE
À cette fin, Postes Canada a amorcé un important dialogue avec les Canadiens à
l’échelle nationale sur leurs besoins futurs en matière de service postal. Elle accepte
les commentaires du public en ligne et par la poste et prévoit tenir plus de
50 consultations en personne auprès d’un large éventail de dirigeants dans les
collectivités de tout le Canada et d’organismes nationaux d’ici la fin du mois
de septembre.
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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
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Sondage sur le Rapport aux participants 2012 –
Votre opinion compte
Nous remercions tous ceux et celles qui ont répondu au sondage relatif
au Rapport aux participants 2012 envoyé à votre domicile en juin. Vos
commentaires nous aident à améliorer le rapport et à fournir aux participants
au Régime l’information dont ils ont besoin, de la manière qui leur convient.
Vous êtes nombreux à avoir indiqué que vous souhaitiez recevoir les
communications du Service des pensions par l’entremise du service postelMC,
et nous sommes à l’écoute. C’est pourquoi, en 2014, les communications telles
que le bulletin Encontact seront accessibles aux participants au Régime par
l’entremise du service postel.
Si vous n’avez pas de compte postel, rendez-vous sur le site postel.ca et
suivez les directives en ligne. L’inscription et l’utilisation sont gratuites. En
utilisant le service postel, vous aiderez également Postes Canada à accroître
ses activités numériques.
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postelMC est une marque de commerce de la Société canadienne des postes.

Il n’est pas trop tard pour nous
envoyer vos commentaires au
sujet du Rapport aux participants
2012. Prenez quelques instants
pour répondre au sondage qui
se trouve sur la carte jointe au
rapport imprimé ou en ligne à
l’adresse www.retraitescp.com.
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Régime de pension agréé de la Société canadienne des postes
Rendement des placements pour la période du 1er avril au 30 juin 2013

Conjoncture du marché
Au cours du deuxième trimestre de 2013, les marchés des actions ont affiché des résultats mixes. L’indice composé S&P/TSX
canadien a connu une baisse de 4,1 %. En termes de dollars canadiens, l’indice S&P 500 aux États-Unis a connu une hausse
de 6,9 %, et l’indice EAEO a connu une hausse de 2,8 %. L’indice DEX Obligataire Universel a diminué de 2,4 % pendant le
trimestre. La Banque du Canada a maintenu les taux d’intérêts à un niveau stable de 1,0 %. Le tableau suivant fait état du
rendement de la caisse du Régime (% de rendement).
Catégorie d’actif

Valeur de marché
(en millions de dollars)

2013
avril-juin (%)

2013
cumul (%)

2012
année (%)

2011
année (%)

2010
année (%)

2009
année (%)

2008
année (%)

Revenu fixe
Encaisse et placements à court terme

125,9

0,3

0,5

1,0

1,0

1,0

1,7

3,0

5 427,0

-3,4

-2,8

4,6

10,5

7,7

8,7

3,7

Actions canadiennes

3 743,6

-1,5

3,8

7,3

-9,1

15,2

33,0

-32,0

Actions américaines

4 351,1

7,1

21,2

14,7

3,1

9,5

9,9

-21,6

Obligations
Actions

Actions internationales

2 536,4

1,0

8,2

17,8

-12,7

4,0

16,3

-37,4

Biens immobiliers et infrastructure

1 392,0

2,6

4,2

15,2

15,0

15,1

-9,1

-1,5

0,37

5,74

10,13

0,19

10,38

16,19

-19,27

-0,46

4,21

8,51

0,78

9,85

15,79

-17,58

Total du Régime de pension agréé
Indice de référence

17 576,0

Points saillants des placements
• Pour le deuxième trimestre, le taux de rendement de la caisse
18 000
se situait à 0,37 % par rapport à l’indice de référence de
17 000
moins 0,46 %. Jusqu’à présent, la caisse de retraite a augmenté 16 000
de 5,74 % par rapport à l’indice de référence de 4,21 %.
15 000
14 000
• Au 30 juin 2013, la caisse avait un actif de 17 576,0 millions
13 000
de dollars.
12 000
• Le Régime a eu des sorties d’argent nettes de 57,4 millions
11 000
de dollars au cours du deuxième trimestre. Les actions
10 000
canadiennes ont été réduites de 44,7 millions de dollars,
9 000
les actions américaines de 86,1 millions, les actions inter
8 000
nationales de 20,0 millions et les obligations à rendement
7 000
réel de 13,8 millions. Affectés à notre compte de couverture
6 000
Création 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
de change ont été 2,4 millions de dollars et à l’encaisse et
placements à court terme, 75,0 millions. Quant aux actifs non
traditionnels, 21,1 millions de dollars ont été prélevés des biens immobiliers, 40,2 millions affectés à l’infrastructure et
11,9 millions à des sociétés à capital fermé.
COMPOSITION DE L’ACTIF
Biens immobiliers et
infrastructure 7,9 %
Actions
canadiennes 21,3 %
Actions
américaines 24,8 %
Encaisse et placements
à court terme 0,7 %
Obligations 30,9 %
Actions
internationales 14,4 %
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Points saillants de
la composition de l’actif
• Au 30 juin 2013, 68,4 % de l’actif ont été affectés à des actions, à des biens
immobiliers et à l’infrastructure comparativement à la composition de l’actif
visée de 62,5 %. Les actions canadiennes représentaient 21,3 % du total, les
actions américaines, 24,8 %, les actions internationales, 14,4 % et les biens
immobiliers et l’infrastructure, 7,9 %.
• Un pourcentage de l’actif de 31,6 % 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 6,1 % d’obligations à rendement réel, 24,8 %
d’obligations nominales et 0,7 % d’encaisse et placements à court terme.
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