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

le 21 avril 2021 
 

 

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

• Rapports sur les placements du Régime 
o Rapport de la Division des placements au 28 février 2021  
o Rapport du total de l’actif au 19 mars 2021 
o Sommaire de la performance des placements – RBC Services aux investisseurs et de 

trésorerie au 31 décembre 2020 
o Rapport sur le portefeuille d’actions – au 31 décembre 2020 

• Analyse comparative par CEM Benchmarking Inc. sur les placements du Régime – Les 
résultats au 31 décembre 2019 ont montré que le régime de retraite de la SCP se classait 
bien dans le quadrant valeur ajoutée positive / faible coût du graphique de rentabilité. 

• Mise à jour des Énoncés des politiques et procédures de placement pour le Régime de 
pension agréé – Volet à prestations déterminées (PD) et les Régimes d'accumulation du 
capital 

• Régimes d’accumulation du capital (RAC) Résultats de fin d'année 2020 
• Division des placements et du Service des pensions – Frais d’exploitation à la fin de 

l’année 2020, plan budgétaire 2021, ainsi que les états financiers du Régime de pension 
agréé (RPA) de la Société canadienne des postes (SCP) 

• Rapport sur le niveau du service offert aux pensionnés – RBC Services aux investisseurs et 
de trésorerie – mars 2021 

• Rapport sur le rendement – Centre des pensions – mars 2021 
• Rapport sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) – Des 

discussions ont eu lieu concernant la stratégie du régime de retraite concernant les 
changements climatiques.  

• Mise à jour des Lignes directrices sur le vote par procuration et résumé annuel du vote par 
procuration 2020 

• Calendrier de l’élection du représentant de tous les participants actifs du Régime 
• Communications sur le régime de retraite et webinaires de préretraite de Postes Canada – 

Les membres du CCP ont reçu la liste des communications aux participants du Régime 
récentes et à venir. Depuis 2020, en raison de la COVID-19, les ateliers de pré-retraite de 
la SCP sont offerts virtuellement et sont maintenant disponibles avec sous-titrage codé. 

• Résultats de l’évaluation actuarielle préliminaire 
• Mise à jour sur la solvabilité du RPA de la SCP 
• Mise à jour sur les résultats financiers de l'entreprise  
• La prochaine réunion est prévue le 9 juin 2021. 
 


