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

le 19 septembre 2018 
 

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

• Financement historique avec et sans paiement en espèces de solvabilité – Un scénario démontre à quoi 
pourrait ressembler la caisse de retraite si Postes Canada n’avait utilisé aucune des options de solvabilité 
accordées par le gouvernement. 

• Les améliorations du ratio de solvabilité en date du 31 juillet 2018 ont surtout découlé du taux de rendement. 

• Perspective des paiements de solvabilité – En vertu de la nouvelle législation, qui stipule que le montant 
de l’allégement est limité à 15 % du passif de solvabilité du Régime, il est peu probable que la SCP doive 
effectuer des paiements spéciaux en 2019. 

• Une mise à jour sur les communications et les statistiques du site Web est présentée. Des présentations 
en direct ont eu lieu dans les grandes villes au sujet du volet à cotisations déterminées (CD). La 
publication des bulletins PARLONS Régime de retraite et Encontact est prévue pour l’automne. 

• Mise à jour sur les ateliers de préretraite de Postes Canada – La direction examine des outils de 
communication plus sophistiqués avec des partenaires externes. 

• Mise à jour sur les activités et les communications concernant le Régime d’accumulation du capital (RAC) 
(T2, 2018) 

• Frais d’exploitation du Service des pensions et de la Division des placements (T2, 2018) et explications au 
sujet des écarts  

• Rapports sur les placements du Régime 
o Rapport de la Division des placements au 31 juillet 2018 
o Rapport du total de l’actif au 15 août 2018 
o Résumé du rendement des placements – RBC Services aux investisseurs – au 30 juin 2018 
o Rapport sur le portefeuille d’actions au 30 juin 2018 
o Mise à jour sur la trajectoire de la stratégie de diminution des risques   

• Le rapport sommaire de 2018 sur le Vote par procuration du Régime 

• Le rapport de 2017 de Cost Effectiveness Management (CEM) Benchmarking Inc. sur les placements du 
Régime démontre que le régime de retraite de la SCP s’est bien classé dans le quadrant « valeur ajoutée 
positive, coût faible » du diagramme coût-efficacité. 

• Rapport sur le niveau du service offert aux pensionnés – au 31 août 2018 

• Rapport sur le rendement du Centre du régime de retraite – au 31 août 2018 

• Mise à jour sur le groupe de travail pour les communications et consultations (groupe C et C) – Le principal 
objectif de la réunion du groupe C et C du 20 septembre 2018 était d’examiner les résultats du sondage 
au sujet de l’orientation future du groupe, et d’obtenir un consensus quant à son avenir, avant que d’autres 
intervenants ne soient impliqués.  

• Mise à jour sur l’élection au CCP pour tous les participants actifs – Il y a eu 38 candidats et les participants 
pouvaient voter en ligne, par téléphone ou par la poste. Les services de vote par voie électronique et la 
supervision du traitement manuel des bulletins de vote expédiés par la poste ont été assurés par des 
tierces parties. 

• En 2019, les activités du CCP auront lieu durant les semaines suivantes : le 15 avril, le 17 juin et le 
16 septembre. 

• La prochaine réunion aura lieu en avril 2019. 


