
  

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

le 14 avril 2016 
 

 
 
Les membres du CCP ont examiné et discuté des points suivants : 
 
• Le point sur les communications à l’intention des participants au Régime depuis la dernière réunion 

et celles à venir. Les membres du CCP ont été invités à faire part de leurs commentaires sur les 
prochains bulletins. 

• Les membres ont discuté du Rapport aux participants 2015 et leurs suggestions ont été notées.  

• Mise à jour sur les ateliers de préretraite de Postes Canada en date du quatrième trimestre de 2015, 
ainsi que les résultats des sondages de satisfaction et sur la planification pour 2016. 

• Aperçu de fin d’exercice de 2015, notamment des renseignements financiers, des statistiques, un 
rapport sur les placements, les communications et les initiatives en cours sur le volet à cotisations 
déterminées (CD). 

• Les rapports sur les placements de la caisse de retraite : 
o Rapport de la Division des placements en date du 31 décembre 2015 
o Rapport sur le total de l'actif au 18 mars 2016 
o Investissement en fonction du passif et mise à jour sur l’ajustement progressif de diminution du 

risque 
o Rapport du résumé du rendement des placements – RBC Services aux investisseurs et de 

trésorerie en date du 31 décembre 2015 
o Rapport sur le portefeuille d'actions en date du 29 février 2016 – Un problème d’éthique possible 

a été discuté concernant deux sociétés dans lesquelles le Régime détient des fonds d’actions. 

• Frais d’exploitation de 2015 du Service des pensions et de la Division des placements de la caisse de 
retraite; plan de 2016 

• États financiers de 2015 du Régime de pension agréé 

• Rapport de rendement sur le niveau de service offert aux pensionnés (en date de février 2016) 

• Rapport de rendement du Centre du régime de retraite (en date de février 2016) 

• Exemples des relevés personnels de prestations de retraite pour les participants retraités, survivants 
et titulaires d’une pension différée; et pour les participants actifs. 

• Mise à jour sur les activités du Groupe de travail pour les communications et consultations. 

• Mise à jour sur les documents suivants : 
o Dispositions du Régime de pension agréé de la Société canadienne des postes 
o Énoncé des politiques et procédures de placement pour le Régime de pension agréé (volet à 

prestations déterminées) 
o Énoncé des politiques et procédures de placement pour les Régimes d’accumulation du capital 

• L’hypothèse de l’espérance de vie utilisée pour calculer les évaluations actuarielles du Régime. 


