
 
Rapport de la réunion du Conseil consultatif des pensions (CCP)  

le 3 avril 2014 
 

 
 
Deux représentants du Bureau du surintendant des institutions financières étaient présents pour 
une partie de la réunion en tant qu’observateurs. 
 
Les membres du CCP ont examiné et discuté des éléments suivants : 
 

 Les rapports sur les placements de la caisse de retraite : 

o Rapport de la Division des placements au 31 décembre 2013 
o Rapport sur le total de l'actif au 14 mars 2014  
o Résumé du rendement des placements au 31 décembre 2013  
o Rapport sur le portefeuille d'actions au 31 décembre 2013  

 Allégement de la capitalisation du déficit de solvabilité et projections financières  

 Postes Canada et sa gestion continue en tant que répondant et administrateur du Régime 

 Activités du Centre des services du régime de retraite reliées aux contraintes relatives à la 
transférabilité du BSIF 

 Les communications à l’intention des participants au Régime depuis la dernière réunion et 
celles à venir 

 Ateliers de préretraite de Postes Canada (T3 et T4, 2013) 

 Modifications apportées aux textes du régime de retraite et de la Convention 
supplémentaire de retraite (novembre 2013) 

 Ébauche du Code de conduite du CCP 

 Modifications apportées au mandat et au protocole du CCP 

 
Les membres du CCP ont reçu les documents suivants faisant partie des éléments de 
consentement à l'ordre du jour : 
 

 Volet à cotisations déterminées (aperçu de la fin de l'exercice de 2013) 

 États financiers du Régime de pension agréé de 2013 

 Dépenses de 2013 / Plan de 2014 – Service des pensions et Division des placements  

 Rapport de rendement de février 2014 sur le niveau de service offert aux pensionnés  

 Rapport de rendement de février 2014 – Centre du régime de retraite  

 Énoncé des politiques et des procédures de placement (ÉPPP) mis à jour pour le Régime 
de pension agréé (volet à prestations déterminées) 

 ÉPPP pour le RC (Régimes de capitalisation) 

 Livret d'orientation du CCP  
 
La prochaine réunion du CCP est prévue pour le 19 juin 2014. 
 


