
Rapport de la réunion du Conseil consultatif des pensions (CCP) 
Le 16 octobre 2019 

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

• Mise à jour sur le plan de mise en œuvre des investissements environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) pour le régime de retraite de Postes Canada

• Résultats des Régimes d’accumulation du capital (RAC) au 30 juin 2019 et initiatives prévues
pour l’année et pour des ateliers en personne pendant le Mois de la littératie financière en
novembre

• Dépenses d'exploitation du Service des pensions et de la Division des placements au T2, 2019

• Rapport sur le niveau de service offert aux pensionnés au 31 août 2019

• Rapport sur le rendement du Centre du régime de retraite au 31 août 2019

• Rapports sur les placements du Régime
o Rapport de la Division des placements au 31 juillet 2019
o Rapport du total de l'actif au 16 août 2019
o Sommaire de la performance des placements – RBC Services aux investisseurs et de

trésorerie - au 30 juin 2019
o Rapport sur le portefeuille d’actions au 30 juin 2019

• Le rapport sommaire de 2018 sur les activités de vote par procuration du Régime

• Le rapport d'analyse comparative de 2018 de Cost Effectiveness Management (CEM)
Benchmarking Inc. sur les placements du Régime démontre que le régime de retraite  de la SCP
s'est classé dans le quadrant « valeur ajoutée positive, coût faible » du diagramme coût-efficacité.

• Présentation des activités de communication du régime de retraite et des mises à jour du site
Web. Les résultats du sondage sur le Rapport aux participants sommaire de 2018 (RTM) ont été
partagés. Les membres et la direction ont discuté des répercussions de la modification des
comptes bancaires sans informer le Régime. Il a été noté que le formulaire d'autorisation de dépôt
direct est disponible sur le site Web du régime de retraite et doit être rempli afin d'éviter
l'interruption des prestations de retraite.

• Les membres ont examiné différents scénarios d'obligations futures de paiement de solvabilité en
vertu de la réglementation en vigueur. Les options à long terme pour l'allégement de la solvabilité
seront discutées ultérieurement.

• La lettre « Demande de commentaires sur les options à court terme de la capitalisation du déficit
de solvabilité du régime de retraite de Postes Canada » envoyée aux participants (volet à PD) en
août 2019 a été longuement discutée. Les membres ont reçu les résultats de la rétroaction et ont
fourni des commentaires sur la communication et le processus de consultation.

• Les dates des réunions du CCP en 2020 ont été confirmées. Le CCP se réunira les 8 avril, 10 juin
et 30 septembre.


