
 
 

Rapport de la réunion du Conseil consultatif des pensions (CCP)  
le 15 septembre 2016 

 
 
 
Les membres du CCP ont examiné et discuté des points suivants :  

• Changement à la capitalisation du déficit de solvabilité entre le 31 décembre 2015 et le 
1er juillet 2016. 

• Mise à jour sur les communications effectuées et prévues avec les participants au Régime. 
Les membres du CCP seront invités à faire part de leurs commentaires sur des prochaines 
communications. 

• Mise à jour sur les ateliers de préretraite de Postes Canada au T1 et T2 de 2016. De 
multiples suggestions ont été faites par des membres pour aider à réduire le nombre de 
personnes qui ne se présentent pas aux ateliers après s’être inscrites. 

• Mise à jour sur les activités et les communications concernant le volet à cotisations 
déterminées (CD) pendant le T1 et T2 de 2016. 

• Rapports sur les placements de la caisse de retraite 
o Rapport de la Division des placements au 30 juin 2016 
o Rapport sur le total de l’actif au 19 août 2016 
o Rapport du résumé du rendement des placements – RBC Services aux investisseurs 

et de trésorerie – 30 juin 2016 
o Rapport sur le portefeuille d’actions au 30 juin 2016 
o Mise à jour sur l’ajustement progressif de diminution du risque : état le 31 juillet 2016 
o Enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise, et principes 

d’investissements responsables 

• Le rapport sur l’analyse annuelle par Cost Effectiveness Management (CEM) Benchmarking 
Inc. sur les placements de la caisse de retraite en date du 31 décembre 2015, indique que 
la SCP s’est classée comme étant un régime à faible coût par rapport aux autres caisses 
de retraite de même taille. 

• Frais d’exploitation du T2 2016 du Service des pensions et de la Division des placements. 

• Rapport de rendement pour les services offerts aux pensionnés – en date de juillet 2016. 

• Rapport de rendement du Centre des services du régime de retraite – en date de juillet 2016. 

• Des modifications au Protocole du CCP visant à nommer des remplaçants pour les 
membres élus ont été approuvées par le Comité des pensions. 

• Les dates des réunions de 2017 pour le CCP ont été confirmées, soit le 20 avril, le 22 juin 
et le 14 septembre. 

• Le calendrier de l’élection de 2017 pour les postes des membres représentant les 
participants retraités du Régime. 

 


