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

le 19 juin 2019 
 

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

• Les résultats de l’évaluation actuarielle du Régime au 31 décembre 2018 sont présentés. 
Les membres ont reçu une mise à jour sur l’allègement de solvabilité qui atteindra sa limite 
en début 2020. Le CCP est informé que la direction leur présentera, ainsi au Groupe de 
travail pour les communications et consultations, des options sur la manière de remédier à 
l’allégement de la solvabilité et d’obtenir leurs commentaires.  

• Les membres ont été informés de l’exposition actuelle légère du Régime aux pratiques de 
placement environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ils sont informés que les 
investissements du Régime seront évalués du point de vue de leurs facteurs ESG, mais 
également de leur impact sur les investissements du Régime, puisque les rendements 
concurrentiels restent un facteur clé. 

• Rapports sur les placements du Régime 

o Rapport de la Division des placements au 30 avril 2019 
o Rapport du total de l’actif au 17 mai 2019 
o Sommaire de la performance des placements – RBC Services aux investisseurs et de 

trésorerie au 31 mars 2019 
o Rapport sur le portefeuille d’actions au 31 mars 2019 

 
• Mise à jour sur les résultats des Régimes d'accumulation de capital (RAC) au T1, 2019 

décrivant les initiatives pour l'année. Un nouvel outil de planification de retraite destiné aux 
participants au volet à cotisations déterminées est en cours de lancement. 

• Mise à jour présentée sur les activités de communication et sur le site Web du régime de 
retraite. Les membres du CCP seront invités à suggérer des sujets pour la publication 
d'automne des bulletins Parlons régime de retraite et Encontact. 

• Mise à jour sur les résultats cumulatifs des ateliers de préretraite de Postes Canada – au 
31 mai 2019 

• Rapport de rendement sur les services fournis aux pensionnés de Postes Canada – au 
31 mai 2019 

• Rapport sur le rendement du Centre des pensions de Postes Canada – au 31 mai 2019 

• La prochaine réunion est prévue pour le 16 octobre 2019. 

 


