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2015 Annual Report

Notre engagement à 
assurer la stabilité et la 
sécurité du régime de 
retraite 

Le Conseil de fiducie de la Caisse de retraite de Radio-

Canada comprend à quel point la sécurité des prestations à 

long terme est importante pour les participants. 

Aussi, nous nous engageons à remplir notre obligation au titre 

des prestations en veillant à ce que vous receviez toutes les 

sommes auxquelles vous avez droit après avoir travaillé fort 

pendant des années. Vous trouverez dans le rapport qui suit des 

renseignements sur le rendement du Régime de retraite en 2016 

et les activités qu'il a menées durant l'exercice. Nous espérons 

qu'il fournit l'assurance que le régime est sécuritaire et stable et 

que vous comprenez et avez confiance que vos prestations 

seront disponibles quand vous en aurez besoin. 
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FAITS SAILLANTS DE 2016 

1,73 $ 
MILLIARD 

(Excédent de capitalisation) 

135 % 
(Coefficient de capitalisation) 

6,62 $ 
MILLIARDS 

(Actif Net) 

5,8 % 
(Taux de rendement en 2016) 

9,6 % 
(Rendement annualisé 

sur 4 ans) 

95 % 
(Satisfaction des participants â l’égard des services) 

18 726 
(Nombre total de participants) 
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FAIT SAILLANTS DES ACTIVITÉS DE 2016 

Services aux participants
Nous nous engageons à assurer à nos participants la prestation rentable et en temps opportun de services d’administration des 

prestations. Pour ce faire, nous communiquons clairement aux participants des informations sur nos services; établissons des 

critères acceptables pour les niveaux de service et fournissons des services en respectant les normes de qualité établies. Nos 

niveaux de service ont une fois de plus atteint ou surpassé les cibles et les résultats du sondage sur la satisfaction des participants 

à l’égard de nos services indiquent que 95 % des participants les jugent bons ou excellents. La participation aux sondages sur la 

satisfaction des participants continue d’augmenter et nous examinerons d’autres moyens par lesquels les participants pourront 

formuler des commentaires sur nos services.  

L’an dernier, nous avons amorcé la mise en œuvre d’un plan pluriannuel pour faire en sorte que nos communications soient plus  

centrées sur les participants. Cette année, nous avons revu les messages des fiduciaires et de la PDG intégrés au rapport annuel 

afin qu’ils tiennent davantage compte des questions qui importent pour les participants et moins de l’évolution des marchés 

financiers. De plus, le site web public du Régime, la page d’accueil du site web du CAP et la section sur la retraite du portail iO! de 

CBC/Radio-Canada ont fait l’objet d’une refonte. La présentation du communiqué trimestriel des fiduciaires a été simplifiée et 

comprend une page d’infographie qui résume les buts à long terme prévus à notre Plan stratégique et l’état d’avancement de nos 

activités. 

Gestion des placements
Nous sommes aussi responsables d’investir l’actif à partir duquel sont versées les prestations. Même si les prestations ne sont pas 

fonction des rendements obtenus de nos placements, notre capacité à dégager des rendements stables et solides aide à assurer la 

pérennité du régime de retraite. Malgré une année marquée par l’agitation des marchés financiers et des surprises sur le plan 

géopolitique, le rendement de nos placements est resté en phase avec la croissance des obligations à long terme au titre des 

prestations de retraite. Au cours de l’exercice, nous avons poursuivi nos efforts visant à renforcer nos capacités de gestion de 

placements en terminant la transition du portefeuille d’obligations de sociétés vers une gestion interne et en mettant en place un 

programme de gestion monétaire à l’interne, dont la mise en œuvre est prévue en 2017. 

Gestion des risques et des opérations
La compréhension, la réduction et la gestion des risques auxquels est exposé le Régime demeurent des éléments clés de notre 

surveillance opérationnelle. En tant qu’investisseur institutionnel, nous devons être conscients de ces risques et savoir quand en 

tirer parti où les éviter. En 2016, nous avons effectué l’examen bisannuel du Registre des risques, qui précise les principaux risques 

du Régime ainsi que les activités et contrôles en place pour les atténuer. Le risque lié à la réglementation a été classé dans les 

risques les plus importants du Régime, car le nombre de règlements à respecter ne cesse d’augmenter. Pendant l’année, nous 

avons consacré de nombreuses heures à interagir avec des organismes de réglementation et du secteur dans le but de mieux 

comprendre l’évolution du cadre réglementaire et y répondre. Enfin, un cadre détaillé a été élaboré pour contrer les cyberrisques. 

Gouvernance 
Les recherches ont démontré qu’une bonne gouvernance favorise des rendements de placement supérieurs et une meilleure 

performance opérationnelle. Nous reconnaissons depuis toujours l’importance d’avoir en place un modèle de gouvernance 

rigoureux qui prévoit de la formation pour les nouveaux fiduciaires et des séances de formation continue pour tous les membres 

du Conseil de fiducie, le secteur des caisses de retraite étant en constante évolution. Nous avons accueilli deux nouveaux fiduciaires 

cette année et il en sera de même en 2017. Une évaluation sectorielle des services d’audit a été menée et à la suite d’un processus 

décisionnel rigoureux, nous avons choisi de faire de nouveau appel à notre fournisseur actuel. Enfin, un tiers a réalisé une 

vérification des mesures de lutte contre la fraude au titre de l’examen du cadre d’expression d’assurance des fiduciaires. 
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PROFIL DU RÉGIME DE RETRAITE 

Le Régime de retraite de Radio-Canada (le « Régime ») a été constitué le 1er septembre 1961 par la Société Radio-Canada 

(CBC/Radio-Canada) en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Il s'agit essentiellement d'un régime de retraite contributif, à 

prestations déterminées, qui couvre la majorité de tous les employés de CBC/Radio-Canada. Une composante à participation 

volontaire a été ajoutée, sans frais pour le Régime, pour assurer aux employés la possibilité d'améliorer les dispositions portant sur 

le calcul des prestations au moyen de cotisations facultatives déductibles. Étant sous réglementation fédérale, le Régime est 

assujetti aux dispositions de la Loi sur les normes de prestation de pension (la « Loi ») et aux règlements qui en découlent. 

Le principal objectif du Régime consiste à offrir des prestations déterminées aux participants conformément au libellé du Régime 

et aux autres documents qui le décrivent. Les prestations versées aux participants sont financées par l’actif (et les revenus de 

placements) du Régime ainsi que par les cotisations versées par CBC/Radio-Canada et les employés participants. 

COTISATIONS
Les cotisations à verser sont calculées en fonction du salaire 

et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension 

(MGAP). 

2016 2015 

MGAP 54 900 $ 53 600 $ 

Taux de cotisation Employeur 
Employé 

(temps plein) 

Avant juil. 
2016 

Après juin 
2016 

Avant juil. 
2016 

Après juin 
2016 

Salaire jusqu’ à 
concurrence du 
MGAP 

10,30 % 9,60 % 6,98 % 7,68 % 

Salarie excédent le 
MGAP* 10,30 % 9,60 % 9,18 % 10,10 % 

* Jusqu’à concurrence du salaire maximal admis dans la Loi de
l’impôt sur le revenu 

 PRESTATIONS DE RETRAITE
Les rentes sont rajustées pour inflation annuellement au 

1er janvier jusqu’à concurrence de 2,7 %. Ce rajustement 

s’appelle l’indexation annuelle. 

Le montant des prestations de retraite versées est calculé 

selon le salaire ouvrant droit à pension du participant, la 

durée de son service ouvrant droit à pension et la moyenne 

des MGAP. 

2017 2016 2015 

Taux d’indexation 1,41 % 1,27 % 1,66 % 

PROFIL DES PARTICIPANTS
Au cours de la dernière décennie, le profil des participants au 

Régime s’est légèrement transformé, le nombre de 

participants actifs a décru de 13 % et le nombre de 

bénéficiaires de rente a ainsi augmenté de 19 %, alors que le 

nombre de titulaires d’une rente différée a augmenté de 

87 %. 

Nombre de participants 2016 2006 

Participants actifs 7 098 8 142 

Retraités et conjoints survivants 9 756 8 193 

Participants inactifs (rentes différées) 1 872 1 002 

Total de participation 18 726 17 337 

2016

2006

47 %
47 %

6 %

38 %

52 %

10 %

Participants actifs

Retraités et conjoints survivants

Participants inactifs (rentes différées)
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DISTRIBUTION DES RETRAITÉS 

PROFIL DE L’ACTIF 
Le Conseil de fiducie de la Caisse de retraite de Radio-Canada (le « Conseil de fiducie ») administre l'actif du Régime (la « Caisse ») 

en vertu de l'Acte de fiducie conclu entre CBC/Radio-Canada et le Conseil de fiducie. Le Conseil de fiducie est chargé d’investir les 

fonds de la Caisse, directement ou par l'intermédiaire d'agents et, ce faisant, il détermine et met à profit les occasions de placement 

conformément à la Loi, aux règlements et à l'Énoncé des politiques et des procédures de placement de la Caisse. 

La première catégorie, constituée des titres à revenu fixe (les 

« actifs appariés »), a une sensibilité à l’évolution des taux 

d’intérêt et d’inflation comparable à celle du passif au titre du 

Régime. L’actif comprend également une composante formée 

d’instruments dérivés qui est superposée aux obligations 

pour couvrir les risques de taux d’intérêt et d’inflation du 

Régime. La seconde catégorie se compose d’éléments, 

comme les actions cotées en bourse et les placements 

stratégiques (les « actifs non appariés »), qui offrent un 

potentiel de rendement à long terme supérieur, mais sont 

plus volatils. 

2016  COMPOSITION DE L'ACTIF - DONNÉES RÉELLES

2016  COMPOSITION CIBLÉE DE L'ACTIF

Le Régime est géré de manière active par un groupe de gestionnaires 
de portefeuille, à l’interne et à l’externe, sous la direction de 
l’administratrice déléguée/présidente-directrice générale. L'objectif 
du Régime est d'obtenir un rendement, après déduction des frais de 
gestion et d'administration des placements, égal à la progression 
moyenne annuelle de la valeur du portefeuille de référence majorée 
de 0,5 %, sur une moyenne mobile de quatre ans. 

46,8 %

32,6 %

20,6 %

Encaisse et titres à revenu fixe

Titres cotés en bourse

Placements stratégiques

45 %

34 %

21 %

Superposition 
des obligations

21,0 %

Superposition 

des obligations
20,7 %
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RAPPORT DES FIDUCIAIRES 
L’objectif premier du Régime de retraite de Radio-Canada est simple : remplir son 
obligation au titre des prestations. Pour vous, participants du Régime, cela signifie 
que tous nos efforts concourent à faire en sorte qu’on vous remette toutes les 
prestations auxquelles vous avez droit. Nous mettons tout en œuvre pour que le 
Régime soit en mesure de verser les prestations que vous avez acquises, et ce, que 
vous preniez votre retraite aujourd’hui, demain ou dans 40 ans. En 2016, cet 
objectif a été de nouveau atteint grâce aux résultats et progrès réalisés durant 
l’exercice. 

Santé financière du Régime 

Le principal indicateur permettant d’évaluer la santé financière générale du Régime et sa capacité de remplir durablement sa 

promesse de retraite est le coefficient de capitalisation, c’est-à-dire le rapport entre la valeur de l’actif et la valeur de l’obligation 

au titre des prestations de retraite.  À la fin de l’exercice, le coefficient de capitalisation selon le principe de la continuité s’élevait 

à un niveau enviable de 135 %. Autrement dit, le Régime disposait d’environ 1,35 $ d’actif pour couvrir chaque dollar de passif 

selon le principe de la continuité. La capitalisation positive du Régime démontre bien la solidité de ses assises et sa capacité à 

respecter le service des prestations dans une perspective de continuité. Le rendement à long terme est un autre indicateur, 

secondaire mais néanmoins important, de la performance et de la santé du Régime. Je suis ravie d’annoncer que ces quatre 

dernières années, le Régime a dégagé un taux de rendement annualisé de 9,6 % (après déduction des frais).  

Gouvernance 

Chaque année, le Conseil de fiducie mène un large éventail d’activités conçues pour aider le Régime à honorer ses engagements à 

longue échéance. En 2016, ces activités comprenaient la mise en œuvre du plan stratégique et le suivi des progrès réalisés au 

regard des buts stratégiques et des objectifs annuels du Régime. Ces buts et objectifs ont été atteints, et le Régime a maintenant 

intégré les objectifs stratégiques dans les rapports du Conseil et les rapports à l’intention des participants. Le Conseil de fiducie a 

également surveillé de près l’exécution du plan de communication, notamment la reconfiguration de l’accès des participants au  

site web du Centre d’administration des pensions et la nouvelle conception des bulletins Communiqué et Info-Retraite. 

Le Conseil de fiducie a connu plusieurs changements au cours de 2016.  M. Paul Gaffney, Mme Josée Girard et M. Brian Mitchell ont 

quitté le Conseil durant l’année. Collectivement, ils cumulent 18 années de service au Conseil de fiducie.  Je tiens à remercier 

personnellement M. Gaffney, Mme Girard et M. Mitchell de leur dévouement et de leur contribution au Régime de retraite de Radio-

Canada. Cette année, Mme Monique Marcotte, vice-présidente de la division Personnes et culture de CBC/Radio-Canada, et M. Rob 

Jeffery, administrateur de CBC/Radio-Canada, ont intégré le Conseil de fiducie. M. Alain Pineau, membre de l’Association nationale 

des retraités de la SRC se joindra au Conseil de fiducie. 

Remerciements 

Je joins ma voix à celle de l’ensemble des membres du Conseil de fiducie pour remercier tous les participants du Régime de leur 

confiance. 

Au nom du Conseil de fiducie de la Caisse de retraite de Radio-Canada, 

Maureen McCaw 

Présidente 

Conseil de fiducie de la Caisse de retraite de Radio-Canada 

18 février 2017 
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RAPPORT DE L’ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE / PDG 

Pourquoi un régime de retraite à prestations déterminées est-il offert? Pour le promoteur, ce type 

de régime est un moyen de recruter des employés et de les conserver. Pour les employés, il ajoute 

une composante stable et fiable à leur futur revenu de retraite. 

Le Régime de retraite de Radio-Canada est capitalisé à l'aide des cotisations versées par 

CBC/Radio-Canada (le promoteur du Régime) et les participants actifs. Ces dernières années, la 

part des cotisations salariales au Régime a augmenté, de manière à en arriver graduellement à un 

partage à parts égales. Cette tendance à l’accroissement des cotisations salariales est constatée 

dans l’ensemble du secteur des régimes à prestations déterminées, car les promoteurs de tels 

régimes doivent composer avec la faiblesse des taux d’intérêt, le fait que les gens vivent plus longtemps et le conservatisme des  

organismes de réglementation. D’autres sociétés d’État sont également en voie d’avoir en place un partage à parts égales des 

cotisations totales. 

Malgré l’évolution à la hausse des coûts, je crois que les régimes à prestations déterminées en valent la peine. Même si quelques 

études révèlent que certaines générations d’employés n’ont aucun intérêt pour ce genre d’avantages, je m’assure de faire 

comprendre à mes enfants de la génération Y à quel point les régimes à prestations déterminées sont importants et précieux. 

L’un de nos principaux rôles au sein du Conseil de fiducie est d’investir les cotisations totales afin d’en tirer un rendement qui, au 

fil du temps, fait en sorte que la croissance de l’actif est suffisante pour payer les prestations de retraite acquises par les participants 

du régime à long terme.   

Le coefficient de capitalisation du Régime selon le principe 
de la continuité de l’exploitation est demeuré robuste, se 
chiffrant à 135 % en fin d’exercice et l’excédent de l’actif 
sur le passif se situe maintenant à 1,7 milliard de dollars. 

Je suis ravie d’annoncer que le Régime de retraite de Radio-Canada a connu une autre bonne année en 2016. Ainsi, nous avons 

dégagé un taux de rendement après déduction des frais de gestion des placements de 5,8 %, qui se traduit par un rendement 

annuel moyen sur quatre ans de 9,6 %. Ces valeurs sont supérieures au rendement des indices de référence, respectivement de 

5,7 % et 7,5 %. En dépit d’un exercice marqué par l’instabilité des marchés financiers et d’événements géopolitiques renversants, 

notre stratégie de placement a été très efficace pour produire des rendements qui surpassent la croissance nécessaire pour assurer 

la pérennité à long terme du régime. Par conséquent, le coefficient de capitalisation du Régime selon le principe de la continuité 

de l’exploitation s’est amélioré, se chiffrant à 135 % en fin d’exercice et l’excédent de l’actif sur le passif se situe maintenant à 

1,7 milliard de dollars, selon le même principe. Cette situation positive indique que le Régime dispose toujours d’un actif suffisant 

pour acquitter l’ensemble de ses obligations à long terme. Des renseignements supplémentaires sur la capitalisation du Régime 

selon les principes de la continuité de l’exploitation et de la solvabilité se trouvent à la page 13. 
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Par ailleurs, nous sommes une organisation qui veille à satisfaire les besoins de nos 18 726 membres en matière de services 

d’administration des prestations. Pour ce faire, nous poursuivons les efforts visant à améliorer l’expérience des participants 

lorsqu’ils utilisent le Centre d’administration des pensions (CAP). Au nombre des récentes améliorations apportées, mentionnons 

un accès simplifié au site web du CAP réservé aux employés. Nos options libre-service sont accessibles à toute heure du jour et une 

utilisation accrue du site web par les participants va nous aider à gérer les coûts associés à votre régime de retraite. De plus, nous 

avons revu nos diverses communications afin de raccourcir, de simplifier et de mieux cibler les messages. Enfin, nous accordons 

beaucoup d’importance à la prestation des services offerts aux participants et nos indicateurs de qualité des services et résultats 

au sondage sur la satisfaction des participants sont encore excellents.   

Pour atteindre ces résultats, je peux compter sur l’appui d’une équipe remarquable, qui assure une gestion et une surveillance 

rigoureuses de l’actif et de l’administration des prestations de retraite. De notre côté, nous sommes supervisés et invités à nous  

dépasser par un Conseil de fiducie qui comprend bien l’importance de ses obligations fiduciaires.   

L’an dernier, dans le cadre d’un sondage, vous avez indiqué que vous souhaitez d'abord savoir que la sécurité, la stabilité et la 

prévisibilité des prestations que vous avez acquises dans le Régime de retraite de Radio-Canada sont assurées. Nous acquittons 

nos responsabilités en gardant cet objectif en tête. Quelle est la valeur de ce type d’avantages à vos yeux? Selon nous, elle est 

inestimable. Nous espérons que vous êtes d’accord. 

Sincèrement, 

Debra Alves 

Administratrice déléguée / présidente-directrice générale 
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RAPPORT DE GESTION 

APERÇU FINANCIER 9

SURVOL DES PLACEMENTS 14

SERVICE AUX PARTICIPANTS 33

La présente section du Rapport annuel, préparée par la direction et revue par le Conseil de fiducie, porte sur les données des états financiers 

audités. Elle a pour but d’aider le lecteur à juger de la situation financière du Régime et de son rendement pour l’exercice écoulé, et de lui donner 

un aperçu de l’exercice à venir. Le lecteur est mis en garde contre l’incertitude inhérente aux énoncés prospectifs relatifs à la conjoncture 

économique et aux placements en général. 
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APERÇU FINANCIER 

OBJECTIF DU 
RÉGIME 

Le Régime de retraite de Radio-Canada doit pourvoir au service de prestations déterminées aux 

participants, conformément au libellé du Régime, à l’Acte de fiducie et aux autres documents 

pouvant en fixer les modalités. La gestion de l’actif du Régime (la « Caisse ») vise à produire, 

moyennant un risque modéré, un rendement suffisant pour honorer les engagements du Régime et 

pour éviter, si possible, les majorations des cotisations. La politique de placement est exposée dans 

le document intitulé « Énoncé des politiques et des procédures de placement de la Caisse de retraite 

de Radio-Canada ». Elle est revue et approuvée chaque année par le Conseil de fiducie, comme 

l’exige le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). 

UTILISATION 
D’ESTIMATIONS 

En vertu des principes comptables généralement reconnus au Canada, le Régime est tenu de faire 

des estimations pour constater et déclarer l’actif, le passif, ainsi que les revenus et les frais de 

placement, et pour rendre compte de l’actif et du passif éventuels dans ses états financiers. Il doit 

également revoir continuellement ses estimations. Dans la présentation de l’information financière, 

les estimations sont particulièrement essentielles pour l’évaluation des prestations constituées et 

la détermination de la juste valeur des placements. Des hypothèses actuarielles servent à 

déterminer les prestations constituées et reflètent les meilleures estimations du Conseil 

relativement à des facteurs de nature économique et non économique. Les principales hypothèses 

économiques portent sur le taux de rendement de l’actif, le taux d’indexation des salaires et le taux 

d’inflation. Les hypothèses non économiques comprennent les taux de mortalité, de cessation 

d’emploi et de retraite des participants au Régime. Les résultats réels pourraient différer de ces 

estimations et les différences sont comptabilisées en tant qu’écarts (gains et pertes) entre les 

résultats réels et les prévisions dans les exercices futurs. La juste valeur des placements est une 

estimation du prix dont conviendraient des parties compétentes n’ayant aucun lien de dépendance, 

agissant en toute liberté et en pleine connaissance de cause. Les meilleures estimations faites par 

la direction, par les gestionnaires de portefeuilles ou par les évaluateurs sont utilisées pour choisir 

les hypothèses qui permettront de déterminer la juste valeur des placements qui ne sont pas 

négociés sur le marché. 

ÉVOLUTION DE 
L’ACTIF NET 
DISPONIBLE POUR 
LE SERVICE DES 
PRESTATIONS 

L’actif net disponible pour le service des prestations a augmenté de 124,0 millions de dollars en 

2016, passant de 6 494,1 millions au 31 décembre 2015 à 6 618,1 millions à pareille date en 2016. 

Revenus de placement 

Les revenus de placement ont augmenté en 2016, se chiffrant à 218,4 millions de dollars par rapport 

à 198,0 millions en 2015. Ces revenus comprennent les intérêts et les dividendes gagnés durant 

l’année, ainsi que les distributions versées par le portefeuille de placements stratégiques. Les 

revenus d’intérêts gagnés en 2016 s’élèvent à 62,8 millions de dollars, 61,4 millions de dollars en 

2015, soit sensiblement la même chose que l'an dernier, la composition en titres à revenu fixe étant 

restée assez stable pendant l'exercice. Le revenu de dividende de 63,1 millions de dollars en 2016 

est supérieur d’environ 11 millions à celui de 2015, car les dividendes distribués par les fonds de 

couverture et en gestion commune ont de nouveau augmenté en 2016. Les distributions versées 

par le portefeuille de placements stratégiques demeurent une importante source de revenus de 

placement, avec un apport de 92,4 millions de dollars en 2016, comparativement à 84,7 millions en 

2015. Le fait d'assurer une source constante de fonds à partir des revenus de placement aide 

grandement le Régime à réunir les liquidités nécessaires au service des prestations mensuelles. 
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ÉVOLUTION DE 
L’ACTIF NET 
DISPONIBLE POUR 
LE SERVICE DES 
PRESTATIONS 

Cotisations 

À la suite de plusieurs années de taux d'intérêt extrêmement faibles et de l'évolution du contexte 

réglementaire, le coût du régime de retraite à prestations déterminées a grimpé en flèche. Ce coût 

est appelé « cotisation d'exercice » (c.-à-d., le montant des cotisations requises pour financer les 

prestations futures acquises durant l'exercice en cours). Il est assumé par CBC/Radio-Canada à titre 

de promoteur et de fournisseur du Régime et par les employés (participants actifs). La cotisation 

d'exercice a augmenté, passant de 17,6 % de la masse salariale en 2015 à 17,9 % en 2016. Le taux 

de cotisation salariale a également augmenté ces dernières années, conformément à la volonté de 

CBC/Radio-Canada de partager les coûts du Régime à parts égales avec les employés. Le ratio de 

partage des coûts des employés est donc passé de 43,33 % à 46,66% à compter du 1er juillet 2016. 

La dernière hausse, qui rendra le partage à parts égales, entrera en vigueur le 1er juillet 2017. Les 

cotisations au Régime ont néanmoins diminué, totalisant 96,8 millions de dollars en 2016, alors 

qu'elles se chiffraient à 99,1 millions en 2015. Les cotisations salariales au titre des services courants 

ont augmenté en 2016, pour s'établir à 39,6 millions de dollars. Le nombre total d'employés actifs 

est demeuré relativement stable pendant l'exercice, mais la part des cotisations salariales au 

Régime a augmenté. Par ailleurs, les cotisations patronales ont reculé de 2,3 millions de dollars, 

parce que l'employeur a abaissé de nouveau sa quote-part des cotisations. Les cotisations au titre 

des services passés ont diminué en 2016, se chiffrant à 7,4 millions de dollars par rapport à 

9,2 millions en 2015. 

Variation de la juste valeur des placements 

Les rendements tirés des placements du Régime ont été positifs en 2016, toutes les catégories 

d'actif ayant affiché des gains. Parmi ces catégories, ce sont les actions canadiennes qui ont offert 

le rendement le plus élevé en 2016, suivies par les actions internationales, qui ont aussi très bien 

fait. La stratégie de placement axée sur le passif a procuré des rendements positifs et des entrées 

de trésorerie en 2016. La juste valeur des placements s’est accrue de 141,8 millions de dollars en 

2016, comparativement à une hausse de 379,7 millions en 2015. Le portefeuille de superposition 

des obligations (contrats à terme sur obligations et swaps sur rendement total), qui est une 

composante importante de la stratégie axée sur le passif, a dégagé des gains de 19,2 millions de 

dollars, tandis que les portefeuilles de titres à revenu fixe ont produit 19,9 millions de dollars pour 

un total de 39,1 millions de dollars grâce à des actifs sensibles à l’évolution des taux d’inflation et 

d’intérêt. Comme mentionné précédemment, les actions canadiennes ont affiché un excellent 

rendement en 2016, avec une progression de 71 millions de dollars durant l'exercice. La valeur des 

actions internationales a augmenté de 74,1 millions de dollars en 2016. Le portefeuille de 

placements stratégiques (composé de placements immobiliers et privés et de fonds de couverture) 

a quant à lui enregistré des rendements contrastés en 2016, la valeur marchande des placements 

stratégiques ayant fléchi de 52,7 millions de dollars. Ces chiffres reflètent les gains et pertes réalisés 

et non réalisés au cours de l’année.  
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ÉVOLUTION DE 
L’ACTIF NET 
DISPONIBLE POUR 
LE SERVICE DES 
PRESTATIONS 

Prestations de retraite versées 

Les prestations versées au titre du Régime totalisent 289,1 millions de dollars en 2016, une baisse 

de 6,9 millions de dollars par rapport aux 295,9 millions de dollars inscrits en 2015. Le total des 

prestations versées a augmenté de 5,2 millions de dollars en 2016, pour atteindre 242,0 millions, 

en raison de l’ajustement au coût de la vie de 1,27 % en 2016 et du service de 79 nouvelles rentes 

à la fin de 2016 comparativement à 2015. Au 31 décembre 2016, le Régime comptait 

9 756 participants (9 677 en 2015). Le Régime utilise une moyenne pour calculer le taux 

d’indexation des rentes en fonction de l’inflation, lequel diffère légèrement du taux d’inflation 

déterminé en glissement annuel. Les transferts et les remboursements de cotisations ont diminué 

de 16,9 millions et s’établissent à 10,9 millions de dollars, tandis que les prestations de décès 

versées ont augmenté de 5 millions. Les achats de prestations complémentaires dans le cadre de 

PenFlex ont légèrement diminué en 2016, pour s'établir à 0,9 million de dollars. 

Le graphique ci-dessous montre l’évolution sur dix ans des cotisations par rapport aux prestations 

versées. Il met en évidence la maturité du Régime, les fonds affectés au service des prestations 

étant beaucoup plus élevés que les cotisations reçues. 

COTISATIONS PAR RAPPORT aux PRESTATIONS VERSÉES
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ÉVOLUTION DE 
L’ACTIF NET 
DISPONIBLE POUR 
LE SERVICE DES 
PRESTATIONS 

Frais administratifs 

Aux termes de l’Acte de fiducie, la Caisse acquitte la totalité des dépenses d'exploitation liées à la 

gestion du Régime et à l’administration du service des prestations. Les charges administratives ont 

atteint 44,3 millions de dollars en 2016, en baisse de 2,0 millions de dollars par rapport au total de 

l’exercice précédent. En 2016, elles représentent 67,1 cents par tranche de 100 dollars d’actif 

moyen sous gestion, contre 71,8 cents en 2015. 

La diminution des charges administratives en 2016 est attribuable aux économies réalisées par le 

Régime dans divers secteurs opérationnels. Les frais associés aux technologies et au traitement de 

données ont été moindres, devant l'abandon de certains services externes, centralisés auprès d'un 

seul fournisseur. De plus, les frais de gestion externe ont diminué, maintenant que davantage 

d’actifs font désormais l’objet d’une gestion interne, moins coûteuse. Enfin, les frais engagés pour 

l'administration des prestations de retraite à l'externe continuent de baisser, à mesure que les 

participants se servent davantage du site web du CAP, au lieu d'appeler directement le CAP, une 

solution qui coûte beaucoup plus cher. 

Le Régime participe à une étude comparative indépendante menée chaque année sur la proportion 

des frais de gestion dans les charges administratives des régimes de retraite. La dernière étude qui 

porte sur l’exercice 2015 a établi pour un régime de retraite de notre taille, composition de l’actif 

et nationalité, un ratio des charges de gestion de 104,7 cents (99,6 cents en 2014) par tranche de 

100 dollars d’actif moyen sous gestion. Les charges réelles du Régime en 2016 ont été de 44,6 cents 

(43,5 cents en 2015) par tranche de 100 dollars d’actif moyen sous gestion. Les charges 

administratives pour la gestion du Régime se comparent donc très favorablement à celles de 

l’industrie. 

La note 11 des états financiers résume les charges administratives du Régime. 
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OBLIGATIONS 
DU RÉGIME 
DE RETRAITE 

L’actif du Régime est géré de façon à procurer un rendement suffisant à long terme pour honorer 

les obligations au titre des prestations de retraite du Régime, qui sont mesurées au moyen d’une 

évaluation actuarielle annuelle effectuée en fin d’exercice. L’évaluation actuarielle établit ces 

obligations selon deux principes différents : 1) l’approche de continuité et 2) l’approche de 

solvabilité. Si l’évaluation choisie indique que l’actif net disponible pour le service des prestations 

est supérieur à la valeur des obligations au titre des prestations de retraite, le Régime a un 

excédent de capitalisation. Si les obligations sont supérieures à l’actif net disponible pour le service des prestations, alors le Régime a un déficit 

de capitalisation. Étant donné que la méthode employée pour établir les obligations au titre des prestations diffère selon chaque scénario, 

l’évaluation peut indiquer que le Régime a un excédent de capitalisation en vertu d’une approche et un déficit en vertu de l’autre approche. Ainsi, 

au 31 décembre 2016, le Régime présente un excédent de capitalisation selon l’approche de continuité et un déficit de capitalisation selon 

l’approche de solvabilité. Les résultats de l’évaluation et les raisons pour lesquelles les obligations au titre des prestations sont établies en fonction 

de différents scénarios sont présentés un peu plus loin dans le texte. CBC/Radio-Canada se fonde sur les résultats de l’évaluation actuarielle pour 

calculer les cotisations nécessaires (de la part de l’employeur et de la part des employés) pour satisfaire aux obligations futures.  

EXCÉDENT DE CAPITALISATION / (DÉFICIT)
au 31 décembre

Les méthodes et les hypothèses clés utilisées dans l’évaluation et les projections actuarielles sont exposées à la note 8 des états financiers. Les 

principales hypothèses actuarielles sur la conjoncture économique à long terme qui ont été utilisées pour les projections de 2016 sont semblables 

à celles employées pour l’évaluation actuarielle de 2015.  

L’évaluation selon l’approche de continuité sert à estimer les obligations au titre des prestations en posant comme hypothèse que le Régime est 

en situation de continuité de l’exploitation (c.-à-d., qu’il poursuivra ses activités dans un avenir prévisible). Pour la préparation des états financiers, 

on utilise le passif de continuité, qui correspond aux obligations au titre des prestations de retraite indiquées dans l’État de la situation financière. 

Selon l'approche de continuité, la valeur des obligations au titre des prestations de retraite du Régime se chiffre à 4 886,8 millions de dollars au 

31 décembre 2016, en hausse de 112,8 millions de dollars par rapport aux 4 774,0 millions de dollars constatés l’exercice précédent. L’excédent 

de capitalisation sur base de continuité comptabilisé en 2016 a augmenté de 11,2 millions de dollars, passant de 1 720,1 millions de dollars à la 

fin de 2015 à 1 731,3 millions à la fin de 2016. Il est resté quasi inchangé en 2016, car le rendement de 5,80 % enregistré par le Régime est égal 

au rendement à long terme hypothétique de 5,80 %, qui correspond au taux d’actualisation servant à évaluer les obligations au titre des 

prestations sur base de continuité. 

L’évaluation selon l'approche de solvabilité est un calcul obligatoire en vertu de la Loi sur les normes des prestations de pension (LNPP) et des 

exigences du BSIF en matière de présentation de l’information. Cette méthode simule la liquidation d’un régime et la création de rentes, de 

manière à payer toutes les prestations de retraite futures auxquelles l’ensemble des participants a droit au 31 décembre 2016. Selon cette 

méthode, les obligations estimatives au titre des prestations de retraite s’élèvent à 6 949,8 millions de dollars, tandis que le déficit de 

capitalisation projeté se chiffre à 338,2 millions de dollars au 31 décembre 2016, soit 298,3 millions de plus que le déficit de capitalisation de 

39,9 millions de dollars constaté au 31 décembre 2015. Cette augmentation s'explique principalement par l’emploi d’une nouvelle échelle de 

projection de mortalité, la hausse des hypothèses d’inflation et l’évolution des taux d’intérêt. 

À des fins réglementaires, la capitalisation du Régime est établie selon le montant le moins élevé entre la capitalisation selon le principe de 

continuité ou de solvabilité déterminée par la dernière évaluation actuarielle. 
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SURVOL DES PLACEMENTS 

CONTRAINTES 
TOUCHANT LES 
PLACEMENTS 

Conformément à la Loi sur les normes de prestation de pension, les fiduciaires et la direction 

administrent le Régime et en investissent l’actif avec le soin, la diligence et la compétence dont fait 

preuve une personne qui exerce un degré de prudence normal à l’égard des biens d’autrui dont elle 

a la charge. L’actif doit être investi avec prudence, en fonction de tous les facteurs pouvant influer 

sur le financement et la solvabilité du Régime. L’Énoncé des politiques et des procédures de 

placement indique les placements autorisés et les restrictions y afférentes à la lumière des besoins 

et des objectifs du Régime. 

OBJECTIFS DE 
PLACEMENT 

L’objectif de placement à long terme du Régime (« l’objectif du Régime ») est déterminé en fonction 

des engagements du Régime, de façon à répliquer le comportement du passif de solvabilité face 

aux variations des taux d’intérêt et de l’inflation, et il est calculé selon les résultats de l’évaluation 

actuarielle. Cet objectif s’inscrit dans une stratégie de placement en fonction du passif et est établi 

pour compenser les augmentations au titre des engagements du Régime, ainsi que pour atténuer 

le risque d’un déficit majeur. Pour les quatre dernières années, le rendement annuel moyen du 

Régime a été de 9,6 %, et pour les dix dernières années, de 8,1 %. L’objectif global du Régime se 

chiffrait, pour les mêmes périodes, à 4,7 % et à 7,0 %, respectivement. 

Le gestionnaire du Régime a pour objectif (actif visé) d’atteindre un rendement net supérieur de 50 

points de base (0,5 %) à la variation annuelle moyenne du portefeuille de référence, d’après une 

moyenne mobile sur quatre ans. Le rendement du portefeuille de référence est la combinaison des 

rendements des indices de référence des diverses catégories d’actifs, répartis dans les mêmes 

proportions que celles de ces catégories dans la composition de l’actif total du Régime visée à long 

terme. Selon une moyenne mobile sur quatre ans, le rendement annuel du Régime, à 9,6 %, 

dépasse l’actif visé de 8,0 %. À 8,1 %, le rendement annuel moyen du Régime sur une période de 

dix ans est supérieur à celui de l’actif visé, lequel est de 7,6 %. 

MÉTHODE DE 
GESTION DES  
PLACEMENTS 

Le Régime est activement géré par un groupe de personnes comprenant l’administratrice déléguée 

et présidente-directrice générale, le secrétaire-trésorier, sept gestionnaires de portefeuilles 

internes et six gestionnaires de portefeuilles externes. L’administratrice déléguée et présidente-

directrice générale définit l’orientation générale à donner à la composition de l’actif en fonction de 

la conjoncture des marchés et des prévisions économiques. Les gestionnaires de portefeuilles 

internes prennent les décisions d’achat et de vente pour leurs portefeuilles respectifs, tout comme 

les gestionnaires externes. Les gestionnaires de portefeuilles internes effectuent, avec l’aide 

d’analystes, leurs propres études à partir de banques de données sur les sociétés, de recherches 

par courtiers en valeurs mobilières, de publications spécialisées, d’indicateurs économiques et de 

données du marché, ainsi qu’en rendant visite aux sociétés émettrices. Les gestionnaires externes 

sont sélectionnés après l’établissement des objectifs de placement, des mandats et des contraintes, 

la formulation des critères de sélection et l’application du processus de contrôle préalable, avec 

l’aide de conseillers externes indépendants. Divers moyens sont utilisés pour suivre les résultats 

des gestionnaires externes, comme les rapports mensuels de rendement de chaque portefeuille et 

des rapports trimestriels plus détaillés sur des questions telles que l’attribution du rendement, les 

risques, la conformité avec le mandat et d’autres mesures pertinentes. À ces rapports s’ajoutent la 

tenue régulière de téléconférences et de réunions, ainsi que des visites périodiques chez les 

gestionnaires pour examiner la conformité à leur mandat et leurs activités. 
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Les décisions de placement contribuent à la valorisation de l’actif. Comme le Régime est parvenu à 

maturité, les prestations versées sont considérablement supérieures aux rentrées de fonds reçues 

sous forme de cotisations. Le Régime demeure donc tributaire des revenus de placement pour le 

service des prestations courantes et futures. 

COMPOSITION DE 
L’ACTIF ET STRATÉGIE 
DE PLACEMENT 

La composition cible de l’actif à long terme définie dans l’Énoncé des politiques et des procédures 

de placement est la suivante : titres à revenu fixe, 45 % ; actions cotées en bourse, 34 % ; 

placements stratégiques (placements immobiliers et privés, fonds de couverture), 21 %.  

La nouvelle cible de répartition prévoit aussi une couverture du risque de taux d’intérêt et du risque 

d’inflation auxquels le Régime est exposé. Dans la stratégie de placement en fonction du passif 

(PFP), cette couverture est assurée par des instruments dérivés à revenu fixe. 

Cette composition vise à assurer que le Régime couvrira les obligations au titre des droits à retraite 

constitués. En vertu de la politique de placement, le Régime peut modifier ponctuellement la 

pondération des différentes catégories d’actif composant l’actif total du Régime dans les limites 

d’une fourchette par rapport à la composition cible à long terme. Il peut ainsi profiter de l’évolution 

du marché. Le Régime procède normalement à des ajustements tactiques sur une base trimestrielle 

en s’appuyant sur les prévisions de rendement, et accroît ou diminue la pondération de chaque 

catégorie en conséquence 

COMPOSITION DE L'ACTIF À LA JUSTE VALEUR
au 31 décembre
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GESTION 
DES RISQUES 

Le Régime a adopté une politique de gestion des risques appuyée par un programme global pour 

mieux gérer les risques prépondérants auxquels il est exposé. À cette fin, il tient un registre dans 

lequel sont recensés et évalués tous les risques auxquels il s'expose. Ce registre, qui fait l’objet 

d’une mise à jour bisannuelle, classe les risques par priorité en fonction de leur probabilité et de 

leur impact, et les répartit dans cinq grandes catégories qui découlent d’objectifs organisationnels : 

les risques stratégiques, les risques opérationnels, les risques de placement, les risques liés à la 

présentation de l’information et les risques de conformité. Les principaux risques ventilés dans ces 

catégories sont mesurés à tour de rôle au moyen d’un processus d’autoévaluation des mesures de 

contrôle, dont les résultats sont présentés au Conseil de fiducie. À la suite de la mise à jour du 

Registre des risques en 2016, le Régime a défini divers projets de gestion des risques qui seront mis 

en œuvre au cours des deux prochaines années. En 2016, le Régime a renforcé ses capacités de 

mesure des risques en intégrant l'analyse des facteurs de risque à ses mesures des risques. La 

stratégie de placement en fonction du passif du Régime est conçue pour gérer le risque de 

placement. Cette stratégie vise principalement à réduire les fluctuations de la capitalisation du 

Régime sur base de solvabilité tout en permettant de dégager de solides rendements à long terme. 

Comparativement à la répartition traditionnelle de l’actif des régimes de retraite, généralement 

composée d’actions et d’obligations dans des proportions de 60 % et de 40 %, respectivement, un 

portefeuille bâti en fonction du passif vise à couvrir le risque de taux d’intérêt et le risque d’inflation 

ainsi qu’à réduire la volatilité de la situation de capitalisation parce qu’il : 

a) comprend un pourcentage plus élevé d’obligations ; 

b) est composé d’obligations à plus longue échéance (durée) ; 

c) comporte un portefeuille de dérivés qui permet d'avoir une position synthétique en 

titres à revenu fixe. 

L’utilisation de dérivés fait l’objet d’une gestion et d’une surveillance étroites visant à prévenir 

l’aggravation d’autres risques, comme le risque de liquidité et le risque de crédit. 

L’Énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP) définit les politiques et principes 

de placement ainsi que les placements admis qui correspondent aux besoins et aux objectifs du 

Régime, dont la composition de l’actif à long terme, c’est-à-dire le pourcentage cible de chaque 

catégorie d’actif. À chaque catégorie est associé un niveau de risque (p. ex., les actions sont plus 

risquées que les obligations du secteur public). Le modèle de répartition retenu présente un risque 

que le Conseil de fiducie considère comme modéré, mais il a été le plus approprié aux obligations 

futures du Régime. Le Régime est exposé à un certain nombre de risques qui sont expliqués en 

détail à la section suivante. En outre, les risques liés aux instruments financiers détenus par le 

Régime sont traités à la note 3 des états financiers. 
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Appariement de l’actif et du passif 

CBC/Radio-Canada se porte garante des rentes et autres prestations à servir aux termes du Régime, 

à l’exception de celles de la composante flexible prévue à la Partie III du Régime. Le Régime procède 

à des évaluations périodiques de l’appariement du passif à l’actif, qui consistent notamment à 

soupeser le risque en fonction du rendement produit par la composition actuelle de l’actif à long 

terme, à analyser le profil risque-rendement d’autres modèles et à étudier les répercussions de 

différentes conjonctures économiques sur l’actif et le passif. 

L’évaluation la plus récente, datant de 2015, a de nouveau confirmé l’efficacité de la stratégie de 

placement en fonction du passif et de la politique sur la composition de l’actif appliquées par le 

Régime, tout en mettant en évidence certaines améliorations possibles. Elle a démontré que cette 

stratégie continue d’offrir un équilibre optimal entre la stabilité de la situation de capitalisation et 

le rendement attendu. Par ailleurs, elle a intégré une politique de couverture reposant sur une 

trajectoire d'ajustement progressif en vertu de laquelle le ratio de couverture du risque de taux 

d'intérêt du Régime est ajusté en fonction du niveau des taux d'intérêt. 

L’objectif de la stratégie est de choisir parmi les placements admis ceux qui dégagent un rendement 

acceptable pour remplir les obligations du Régime. Un portefeuille sans risque aurait un rendement 

stable, mais faible, et il faudrait un jour relever considérablement les taux de cotisation. Un 

portefeuille trop exposé au risque – composé principalement d’actions par exemple – pourrait 

produire un rendement plus élevé, mais beaucoup plus volatil en raison du risque de placement 

accru. Bien que les cotisations 

puissent être réduites en cas de 

rendement élevé, elles 

pourraient être fortement 

majorées en cas de contraction 

importante et de longue durée 

du marché. 

COMPOSITION DE L'ACTIF
au 31 décembre 2016

La valeur d’exposition renvoie à la valeur totale des actifs 
du Régime disponibles pour produire un rendement 
(lequel peut être positif ou négatif). L’utilisation par le 
Régime de produits dérivés dans le cadre du programme 
de superposition d’obligations lui permet d’accroître son 
exposition aux titres à revenu fixe (actifs appariés) sans 
avoir recours à du capital additionnel. Cela a accru de 
21,0 % la valeur d’exposition des actifs au 
31 décembre 2016 pour la production de rendements. 
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GESTION 
DES RISQUES 

Risque de volatilité des taux d’intérêt 

Le passif du Régime est sensible à la variation des hypothèses concernant le rendement de l’actif à 

long terme, à l’indexation des salaires, au taux de mortalité et à l’inflation. La note 3 e) ii) b) des 

états financiers décrit l’effet de ces fluctuations sur le rendement à long terme retenu comme 

hypothèse pour les évaluations actuarielles établies selon le principe de la continuité. En cas de 

baisse des rendements réels sur une longue période, il faudrait peut-être relever les taux de 

cotisation pour honorer les obligations du Régime. 

En vertu de la réglementation en vigueur, la capitalisation du Régime correspond au moindre des 

deux valeurs obtenues selon le principe de la continuité et selon le principe de la solvabilité. 

L’évaluation du passif selon le principe de la solvabilité est fortement tributaire des fluctuations des 

taux d’intérêt. La stratégie de placement en fonction du passif appliquée par le Régime vise à 

atténuer l’effet de la sensibilité du passif aux taux d’intérêt, ainsi que le risque d’inflation résultant 

de l’indexation partielle des prestations de retraite. Ainsi, une diminution des taux d’intérêt qui 

entraînerait une augmentation du passif du Régime aurait aussi pour effet d’augmenter les actifs 

appariés (à revenu fixe) compris dans l’actif global. 

Risque de volatilité des marchés financiers 

La juste valeur de l’actif du Régime au 31 décembre 2016 s’établit à 6,6 milliards de dollars, dont 

2,1 milliards de dollars en actions cotées en bourse. L’importance de cette somme rend le Régime 

sensible à la volatilité des marchés canadiens et étrangers. Ce risque est géré grâce à une 

diversification des secteurs d’activité économique, des capitalisations boursières et des marchés 

boursiers internationaux. Le rendement à long terme attendu pour les actions cotées en bourse fait 

plus que compenser les risques de volatilité cyclique à court terme. Le Régime atténue également 

le risque de volatilité au moyen de placements stratégiques comme des fonds de couverture et des 

placements immobiliers et privés, notamment des projets d’infrastructure qui ont des horizons 

lointains. La diversification des catégories d’actif, des stratégies de placement et des gestionnaires 

de portefeuille demeure un outil de gestion primordial pour réduire la volatilité et les risques. La 

note 3 e) ii) c) des états financiers traite en détail de la gestion de ce risque. 

Risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque qu’une partie associée à un instrument financier manque à ses 

engagements et fasse subir une perte financière à l’autre partie. Pour chaque placement, le Régime 

court le risque que l’émetteur du titre, qu’il soit du secteur public ou privé, manque à ses 

engagements ou devienne insolvable. L'EPPP du Régime contient les directives et les restrictions 

concernant les placements admissibles, lesquelles tiennent compte de la notation des titres, des 

plafonds de placement et d’autres contrôles visant à limiter l’incidence de ce risque. La note 3 e) iii) 

des états financiers traite en détail de cette question. 
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GESTION 
DES RISQUES 

Risque de liquidité 

La liquidité correspond à la capacité du Régime à se départir de placements afin d'honorer ses 

obligations relatives aux prestations versées et aux charges de gestion, aux plus-values et aux 

moins-values à la valeur du marché des dérivés et d’autres engagements à long terme en capitaux. 

Le risque de liquidité renvoie à la possibilité que le Régime ne soit pas en mesure de satisfaire à ses 

obligations financières lorsqu’elles viennent à échéance. En 2016, les prestations versées et les 

charges administratives, soit un total de 333,3 millions de dollars, ont été en partie compensées 

par les cotisations salariales de 47,3 millions de dollars et les cotisations patronales de 49,8 millions 

de dollars. Les liquidités nécessaires au service des autres prestations proviennent des revenus de 

placement (218,4 millions de dollars) et du produit de cessions d’actifs. Le Régime détient un 

portefeuille de billets à court terme pouvant être rapidement convertis en espèces pour satisfaire 

à ses besoins de liquidité. La note 3 e) iv) des états financiers traite en détail de la gestion du risque 

de liquidité. 

Devises étrangères et risque de change 

Le Régime achète des titres étrangers dont la juste valeur peut fluctuer en fonction de variations 

dans le cours du titre ainsi que de la valeur relative du dollar canadien. Ces placements contribuent 

à la diversification du portefeuille. Pour se protéger du risque de change, il conclut à l’occasion des 

contrats de change à terme. La valeur marchande de l’ensemble des contrats de change à terme 

sur une devise donnée (à l’exception de ceux du portefeuille du fonds de couverture) ne dépasse 

jamais la valeur marchande de l’ensemble des placements du Régime libellés dans cette devise au 

moment où la couverture est contractée. La note 3 e) ii) a) des états financiers traite en détail de la 

gestion de ce risque. 
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LE RENDEMENT DES 
PLACEMENTS 

En dépit de la croissance anémique de l’économie mondiale, les marchés mondiaux ont terminé 

l'année 2016 sur une note positive, les marchés des actions et des titres à revenu fixe ayant tous 

deux enregistré de faibles plus-values en dollars canadiens. Le rendement total du Régime en 2016 

s’est établi à 5,8 %, soit 0,1 % de plus que le rendement de 5,7 % du portefeuille de référence de 

l’actif du Régime. En 2015, le rendement global s’était établi à 9,4 %, soit 3,5 % au-dessus du 

rendement du portefeuille de référence, à 5,9 %. 

L’écart favorable de 0,1 % par rapport au portefeuille de référence de l’actif en 2016 s’explique par 

les rendements contrastés obtenus par rapport aux indices de référence dans les catégories d’actif. 

Sur quatre ans, le rendement global du Régime, à 9,6 %, était supérieur aux 7,5 % de l’indice de 

référence de l’actif. 

TABLEAU DES VALEURS DE RÉFÉRENCE SERVANT À MESURER LE RENDEMENT DE L’ACTIF 

Catégories de placements Valeurs de référence 

Encaisse et placements à court terme Indice bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada 

Titres à revenu fixe et superposition des 
obligations 

Indice obligataire société à long terme FTSE TMX Canada 
Indice obligataire global à long terme FTSE TMX Canada 
Indice des obligations à rendement réel FTSE TMX Canada 
Indice obligataire provincial à long terme FTSE TMX Canada 

Actions canadiennes Indice composé S&P/TSX plafonné 

Actions internationales 

Indice MSCI ACWI hors Canada 
Indice MSCI ACWI 
Indice S&P 500 
Indice Russell 3000 
Indice S&P monde industrialisé à petite capitalisation 

Placements stratégiques Indice bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada + écart 

COMPARAISON ENTRE LE RENDEMENT DES PLACEMENTS PAR CATÉGORIE ET LES INDICES DE RÉFÉRENCE 

Taux annualisés composés Rendement sur un an Rendement sur quatre ans 

Catégories de placements 
En 

pourcentage 
de l’actif 

Rendement 
de la Caisse 

Rendement 
de référence 

Rendement 
de la Caisse 

Rendement de 
référence 

Titres à revenu fixe : 
Encaisse et valeurs à court terme 6,4 % 1,0 % 0,5 % 1,1 % 0,8 % 
Obligations nominales 28,8 3,3 3,1 4,4 4,0 
Obligations à rendement réel 11,7 3,1 3,1 0,9 0,9 

Titres cotés en bourse : 
Actions canadiennes 10,9 18,7 21,1 8,4 8,5 
Actions internationales 21,7 7,9 3,7 20,9 17,6 

Stratégiques : 
Immobilier 8,9 6,2 3,9 8,3 4,2 
Placements privés 9,6 3,2 3,9 17,6 4,2 
Fonds de couverture 2,1 (10,2) 3,9 3,9 4,2 

Superposition des obligations (0,1) 0,3 0,2 0,7 0,4 
Total / moyenne pondérée 100,0 % 5,8 % 5,7 % 9,6 % 7,5 % 
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LA CONJONCTURE 
ÉCONOMIQUE 

La volonté des électeurs de voir s’opérer des changements politiques profonds a été un thème 

récurrent en 2016. En juin, les électeurs du Royaume-Uni ont choisi de quitter l’Union européenne. 

En novembre, le peuple américain a élu un président sans expérience politique. Dans les deux cas, 

ce n’était pas l’issue attendue. Toutefois, le mécontentement de l’électorat n’est pas unique à ces 

pays. Des scénarios similaires se sont produits dans d’autres régions en 2016. Le plus souvent, ils 

étaient attribuables à l’érosion du centre. Ironiquement, ce revirement politique découle en partie 

des mesures économiques mises en œuvre à l’origine pour résoudre la crise des marchés financiers 

en 2008. 

Depuis 2008, diverses banques centrales du monde ont injecté en tout 11 billions de dollars 

américains au titre de mesures de stimulation monétaire dans le but de relancer leurs économies 

nationales. C’est une somme astronomique. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Europe et le Japon 

ont tous procédé à des achats massifs d’obligations d’État à des fins d’assouplissement quantitatif. 

L’Europe et le Japon sont allés encore plus loin en adoptant des taux d’intérêt négatifs. Toutes ces 

mesures de relance ont eu un effet non voulu, à savoir qu’elles ont engendré des distorsions sans 

précédent sur les marchés financiers. L’évaluation de nombreuses catégories d’actif (y compris les 

actions) est maintenant très élevée, aidée par les très faibles taux d’intérêt dans les pays 

développés. 

Même si ces importantes mesures de stimulation ont eu l’effet escompté de stabiliser la croissance 

économique, les avantages ont été inégalement répartis dans la société. Ainsi, les prix élevés des 

actifs ont surtout profité à ceux qui les détiennent, des personnes en général mieux nanties. Pour 

les gens ordinaires, les avantages personnels tirés de toutes ces mesures sont bien minces. Par 

conséquent, l’écart entre les revenus s’est grandement creusé dans de nombreux pays ces 

dernières années. Sans grande surprise, la population a fait part de son mécontentement en votant 

pour des changements politiques, parfois radicaux. Les répercussions économiques de ces 

changements vont se faire sentir pendant encore plusieurs années. 

En dépit des bouleversements politiques survenus en 2016, la progression de l’économie mondiale 

s’est poursuivie doucement durant la majeure partie de l’année. Selon le FMI, la croissance 

économique mondiale a été d’environ 3,1 % en 2016, un taux semblable à ceux enregistrés au cours 

des deux dernières 

années. 
PERFORMANCE DES DEVISES ÉTRANGÈRES PAR RAPPORT AU DOLLAR CANADIEN
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LA CONJONCTURE 
ÉCONOMIQUE 

Sur le plan économique, les États-Unis ont mieux fait que la plupart des pays, avec une croissance 

de 1,6 %, selon les estimations. Le marché américain de l’habitation (qui est à l’origine de la crise 

des marchés financiers en 2008) est resté stable et on a noté de nettes améliorations du marché 

de l’emploi. Plusieurs grands employeurs américains, notamment dans le secteur de la vente au 

détail et des services, ont été contraints d’augmenter les salaires pour attirer suffisamment de 

travailleurs qualifiés. Cela faisait longtemps que des augmentations salariales n’avaient pas été 

appliquées à si grande échelle aux États-Unis. Compte tenu de l’amélioration des perspectives du 

marché du travail et du renforcement de l’économie, la Réserve fédérale américaine a haussé les 

taux d’intérêt à sa dernière rencontre de l’année. 

À l’aube de 2017, l’arrivée au pouvoir de Donald Trump nous plonge dans un inconnu plus grand 

que tous les mandats présidentiels depuis la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs secteurs de 

l’économie américaine risquent d’être touchés : les politiques budgétaire et fiscale, le commerce 

et les tarifs et l’immigration. À titre d’exemple, selon certains indicateurs, c’est aux États-Unis que 

le taux d’imposition des sociétés est le plus élevé parmi les grands pays développés. De plus, les 

dernières modifications importantes du Code fiscal américain remontent à 1986. Une réduction 

des impôts des sociétés pourrait stimuler à la fois l’économie américaine et les marchés financiers, 

surtout si elle va de pair avec des mesures de relance budgétaire destinées à améliorer les 

infrastructures du pays. 

Les plus grandes craintes ont trait à l’immigration et au commerce international. Le président des 

États-Unis exerce une grande influence et un contrôle important dans ces deux domaines. Le risque 

de guerre économique avec les principaux partenaires commerciaux est particulièrement 

préoccupant. Cela pourrait causer un repli de la mondialisation, susceptible d’avoir des 

répercussions négatives sur l’économie. 

Un autre risque économique de taille dans les mois à venir est la possibilité que la Réserve fédérale 

adopte plus rapidement que prévu des hausses de taux d’intérêt, notamment si les États-Unis 

mettent en branle un programme de relance budgétaire lorsque l’économie sera en voie de 

répondre aux conditions de plein emploi. 

La situation a été différente au Canada en 2016. Le pays est toujours aux prises avec des difficultés 

économiques, la croissance de son PIB n’ayant été que de 1,4 % durant l’année. Les feux de forêt 

à Fort McMurray ont eu un effet négatif marqué sur le secteur pétrolier et gazier, ce qui a en 

contrepartie nui aux exportations canadiennes. Le problème économique le plus généralisé au 

Canada est encore le peu de moyens financiers des consommateurs canadiens. 

Ils sont trop endettés, surtout à cause de prêts hypothécaires résidentiels et de marges de crédit 

personnelles. De plus, plusieurs études ont révélé que bon nombre des ménages canadiens 

seraient démunis advenant une hausse des taux d’intérêt. De façon générale, la Banque du Canada 

semble en position d’attente. Toutefois, si les taux augmentent aux États-Unis, les taux d’intérêt 

(et du même coup les taux hypothécaires) pourraient suivre la même tendance au Canada. Il s’agit 

vraisemblablement du risque le plus important qui plane sur l’économie canadienne en 2017. 
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LA CONJONCTURE 
ÉCONOMIQUE 

Selon la Banque du Canada, pour que la croissance économique se poursuive au pays, elle devra 

reposer encore plus sur les exportations. Celles-ci seront en contrepartie grandement tributaires 

du prix du pétrole et du gaz et d’autres produits de première nécessité, qui sont tous très instables. 

Fait positif, le programme de relance budgétaire proposé par le gouvernement fédéral devrait 

avoir des retombées favorables sur l’économie pendant les deux prochaines années. 

La situation économique dans la zone euro était encore chancelante en 2016, comme en témoigne 

la croissance limitée du PIB, à 1,7 %. Cependant, les récents événements comme la décision du 

Royaume-Uni de quitter la zone euro, la crise des migrants dans la région et la montée de 

l’extrémisme politique donnent à croire que l’Europe a des problèmes beaucoup plus importants 

à régler que les difficultés économiques. La sortie de la zone euro par le Royaume-Uni risque 

d’ailleurs de constituer un défi de taille. La courte période allouée pour négocier une séparation 

sans heurt sera probablement insuffisante, compte tenu de la complexité de la situation. Le 

processus risque donc d’être difficile. Même si le Royaume-Uni en souffrira sur le plan 

économique, rien n’indique que le Brexit aura des répercussions dans d’autres pays. 

Le Japon est un autre pays important marqué par une croissance économique stagnante pendant 

une bonne partie de 2016. La population vieillit rapidement, avec une dette qui ne cesse de 

s’alourdir pour seule conséquence. Leur voisin chinois s’en tire mieux. Ainsi, la Chine continue 

d’enregistrer une croissance annuelle du PIB supérieure à 6 %. Une partie de cette croissance est 

évidemment attribuable aux programmes de relance du gouvernement. Un des problèmes avec la 

Chine est qu’elle a tenté de faire fléchir progressivement sa monnaie, le renminbi. Jusqu’à présent, 

cette initiative a été assez efficace. Toutefois, si la Chine (en tant que deuxième économie au 

monde) se voyait forcée de dévaluer rapidement sa monnaie, cela pourrait avoir une incidence 

négative considérable sur les marchés financiers et l’activité économique.   

Dans l’ensemble, l’année 2017 ne sera pas sans repos. La transformation du paysage politique aura 

des conséquences économiques directes, en particulier aux États-Unis. À compter de maintenant, 

le principal enjeu sera probablement le risque posé par le protectionniste et son impact sur le 

commerce mondial. Le coût d’une réduction des échanges mondiaux ne se limite pas aux 

répercussions évidentes sur le plan économique. Il implique aussi moins d’interactions entre les 

pays, ce qui risque de favoriser une régionalisation accrue. De plus, un nombre croissant de pays se 

replient sur eux-mêmes et en étant moins tournés vers l’extérieur, ils mettent en place les 

conditions propices à la montée de l’extrémisme politique. Cela est d’autant plus susceptible 

d’accroître le risque de conflits régionaux. 
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RENDEMENT DES PLACEMENTS 

TITRES À 
REVENU FIXE 

Les placements dans des titres à revenu fixe se composent de liquidités, de placements à court 
terme et d’obligations. La majeure partie des placements à revenu fixe sont libellés en dollars 
canadiens. Cette catégorie d’actif génère des revenus d’intérêts versés périodiquement auxquels 
s’ajoute le remboursement du principal à l’échéance. 

ENCAISSE ET PLACEMENTS À 
COURT TERME 

Taux de rendement composés annualisés 

Placements 
Indice de 
référence 

1 an 1,0 % 0,5 % 

4 ans 1,1 % 0,8 % 

L’encaisse du Régime est placée dans des instruments à court terme du 

marché monétaire de grande qualité et très liquides, dont l’échéance est en 

général d'un à deux mois. Cette stratégie contribue à maximiser les 

rendements dégagés des fonds disponibles et donne au Régime la marge de 

manœuvre nécessaire pour répondre aux besoins de liquidités découlant 

des activités de placement, du service des prestations et de l’administration 

du Régime. En 2016, l’encaisse et les placements à court terme du Régime 

se chiffraient, en moyenne, à environ 295 millions de dollars ou 4,5 % de 

l’actif (contre 243 millions de dollars ou 3,8 % de l’actif en 2015). Au 

31 décembre 2016, ils représentaient 6,4 % de l’actif placé du Régime. 

Les rendements des placements à court terme n’ont pour ainsi dire pas bougé, la Banque du Canada ayant laissé inchangé le taux 

de financement à un jour en 2016, à 0,5 %, après la baisse de 50 points de base du taux directeur en 2015. La marge de capacités 

inutilisées est plus grande au sein de l’économie canadienne qu’aux États-Unis et ce facteur explique les politiques monétaires 

contraires de la Banque du Canada et de la Réserve fédérale; ainsi, cette dernière a commencé à normaliser les taux à la fin de 

2015, une initiative qui s’est traduite jusqu’à maintenant par une hausse de 50 points de base du taux directeur. 

OBLIGATIONS 
Taux de rendement composés annualisés 

Placements 
Indice de 
référence Obligations à 

rendement nominal 

1 an 3,3 % 3,1 % 

4 ans 4,4 % 4,0 % 

Obligations à 
rendement réel(1)

1 an 3,1 % 3,1 % 

4 ans 0,9 % 0,9 % 
(1) Aux fins du calcul du rendement de référence, le rendement effectif 

du Régime est utilisé. 

Le marché obligataire a été marqué par l’instabilité en 2016, de sorte 

que le rendement des obligations d’État au sein des principaux 

marchés développés a accusé un repli considérable au cours du 

premier semestre, pour atteindre des prix planchers. Par la suite, les 

prix ont plafonné en juillet et en août en raison de divers facteurs, 

dont une inflation quasi inexistante, les attentes relatives à 

l’adoption d’autres mesures de relance par les banques centrales, 

notamment celles de l’Europe et du Japon, et les répercussions 

économiques négatives attendues à la suite du vote favorable à la 

sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. En Allemagne et au 

Japon, le rendement des obligations d’État à 10 ans a été négatif 

pendant cette période. Les rendements obligataires ont affiché une 

hausse marquée dans les derniers mois de 2016. Avant la tenue des 

élections américaines, les rendements ont augmenté à l’échelle 

mondiale, compte tenu du fait que les craintes liées au Brexit se sont dissipées et que les banques centrales de l’Europe et du Japon 

n’ont pas abaissé leurs taux directeurs à des valeurs encore plus négatives (ni mis en œuvre d’autres mesures d’assouplissement 

extraordinaire). La victoire décisive étonnante du Parti républicain a engendré une réévaluation soudaine de la croissance prévue 

et des anticipations d’inflation aux États-Unis, pour tenir compte d’éventuelles nouvelles mesures susceptibles de stimuler les 

investissements publics et les dépenses des consommateurs et des entreprises et de soumettre le marché du travail à des tensions. 

Enfin, la Réserve fédérale américaine a poursuivi son cycle de resserrement en haussant ses taux directeurs en décembre. 
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Valeur marchande des obligations
au 31 décembre 2016
2 668,2 mi l lions de dollars

Cela étant dit, les rendements enregistrés aux États-Unis et au Canada 

à la fin de 2016 étaient tout juste supérieurs à ceux observés en début 

d’exercice. Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 

10 ans et à 30 ans a augmenté respectivement de 17 et 5 points de 

base, tandis que le rendement des obligations du gouvernement 

canadien à 10 ans et à 30 ans a affiché une progression respective de 

20 et 13 points de base. Les obligations des sociétés ont moins bien fait 

que les obligations d’État dans les deux premiers mois de l’année, 

reflétant l’attitude prudente des investisseurs et l’effondrement des 

prix du pétrole. On a observé un rétrécissement important des écarts 

de taux entre le rendement des obligations des sociétés et celui des 

obligations provinciales et du gouvernement canadien durant l’année. 

Le rendement des obligations des sociétés a été nettement supérieur 

au rendement respectif des obligations provinciales et fédérales. 

Quant aux obligations à rendement réel, leur rendement a été 

légèrement inférieur à celui des obligations nominales, à cause de la 

faiblesse de l’inflation. 

PORTEFEUILLE D’OBLIGATIONS ET 
STRATÉGIE DE SUPERPOSITION 

Taux de rendement composés annualisés 

Placements 
Indice de 
référence 

1 an 0,3 % 0,2 % 

4 ans 0,7 % 0,4 % 

Dans le cadre de la stratégie de placement axée sur le passif, le Régime 

a recours à une superposition des obligations reposant sur des 

instruments dérivés à revenu fixe afin de tempérer la volatilité de la 

situation de capitalisation tout en générant un rendement supérieur à 

celui d’un portefeuille uniquement composé de titres à revenu fixe. 

Bien que les instruments à revenu fixe correspondent mieux aux 

caractéristiques du passif du Régime, leur rendement attendu à long 

terme est inférieur à celui de bon nombre d’autres catégories d’actif, 

de sorte qu’un portefeuille strictement composé d’obligations ne 

donne pas un rendement optimal. Dans la stratégie retenue, on intègre 

dans l’actif du Régime des instruments susceptibles d’offrir un 

rendement plus élevé (comme les actions, les placements privés et les 

placements immobiliers), en s’assurant toutefois qu’ils ont la sensibilité 

requise à l’égard des taux d’intérêt et d’inflation. Ce montage vise à 

induire des rendements globaux plus proches de l’évolution du passif 

couvert, tout en donnant un rendement supérieur à celui d’un 

portefeuille uniquement composé d’obligations. 

41,7 %
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Gestion externe active
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ACTIONS Les placements en actions représentent des participations détenues dans des sociétés canadiennes 
et étrangères dont les titres se négocient en bourse. En plus d’accroître la diversité des placements 
du Régime, les actions ont, en principe, des rendements à long terme supérieurs à ceux des titres à 
revenu fixe. 

ACTIONS CANADIENNES 

Taux de rendement composés annualisés 

Placements Indice de 
référence 

1 an 18,7 % 21,1 % 

4 ans 8,4 % 8,5 % 

Une remontée marquée des prix des produits de base, l’optimisme 

découlant du renforcement de l’économie mondiale et la vigueur 

persistante du marché de l’habitation ont permis au marché des actions 

canadiennes de progresser de 21,1 % en 2016, une valeur proche des 

niveaux record. Après avoir atteint un prix plancher de 26 $ en février, le 

pétrole a vu son prix augmenter considérablement pour se hisser en fin 

d’exercice à 54 $ US le baril, une hausse de 45 %, devant l’anticipation d’une 

entente de réduction de production par l’OPEP, susceptible d’équilibrer le 

marché. Valeur marchande des actions canadiennes
au 31 décembre 2016
719,8 mi l lions de dollars

Les secteurs des ressources naturelles ont tiré le marché à la hausse, les 

secteurs des matériaux et de l’énergie ayant progressé de 41,2 % et 35,5 % 

respectivement. Les secteurs financier et industriel ont aussi très bien fait, 

avec des hausses respectives de 24,1 % et 22,8 %. La dégringolade du 

secteur des soins de santé s’est poursuivie en 2016, avec un recul de 78,5 %, 

le titre de Valeant Pharmaceuticals ayant fléchi de 86,2 %, car la société n’est 

pas au bout de ses peines à cause notamment de possibles irrégularités 

comptables. Par ailleurs, les secteurs suivants ont affiché un rendement 

inférieur à celui du marché : technologies de l’information, avec un 

rendement de 5,2 %, l’immobilier, en hausse de 5,9 % et les biens de 

consommation de base, en progression de 7,5 %, les investisseurs ayant 

délaissé les secteurs qui sont plus sûrs.

Indice composé S&P/TSX plafonné
2016

53,5 %

46,5 %

Gestion interne active

Gestion externe active
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ACTIONS INTERNATIONALES 

Taux de rendement composés annualisés 

Placements Indice de 
référence 

1 an 7,9 % 3,7 % 

4 ans 20,9 % 17,6 % 

Le rendement dégagé des actions internationales a été positif en 2016 

comme en témoigne la progression de 3,7 % de l’indice MSCI Mondial tous 

pays excluant le Canada en dollars canadiens, dividendes inclus. Malgré une 

année en dents de scie, 2016 restera dans les annales comme celle du vote 

favorable à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (« Brexit ») et 

de la victoire étonnante de Donald Trump à l’élection présidentielle 

américaine. Mais la plus grande surprise a été la réaction des marchés 

boursiers mondiaux face à ces événements ; ainsi, la faiblesse du départ a 

été suivie par une remontée marquée, de sorte que les marchés ont terminé 

l’année 2016 près des sommets de l’exercice. Les anticipations relatives à 

l'adoption d’un programme visant à favoriser la croissance menée par les 

États-Unis, prévoyant une baisse d’impôts, des mesures de relance 

budgétaire et l’assouplissement du régime de réglementation, ont favorisé 

cette bonne tenue. Mettant fin à cinq années de rendements décevants, les 

actions des marchés émergents ont affiché un rendement supérieur à celui 

des actions des marchés développés, tandis que les titres à faible 

capitalisation ont mieux fait que ceux à grande capitalisation. 

Valeur marchande des actions internationales
au 31 décembre 2016

1 423,5 mi l lions de dollars

Sur le plan régional, une forte remontée des cours au Brésil a été le principal 

facteur responsable du surrendement par les marchés émergents de 

l’Amérique latine ; de solides rendements ont également été enregistrés sur 

les marchés émergents de l’Europe. Le rendement des actions américaines 

a aussi été supérieur au rendement général du marché, aidé par l’optimisme 

entourant un éventuel programme favorisant la croissance dirigée par 

l’administration Trump. Malgré la résilience du marché des actions sous-

jacentes du Royaume-Uni dans la foulée du vote sur le Brexit, l’importante 

dépréciation de la livre sterling a fait en sorte que les marchés boursiers 

britanniques ont affiché un sous-rendement en dollars canadiens. À l’échelle 

régionale, le rendement des actions de l’Europe continentale et du Japon a 

été inférieur à celui de l’ensemble du marché. 

Indice MSCI ACWI hors Canada
Rendements (CAD) - 2016
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Marché américain 

L’année 2016 a été marquante pour le marché des actions américaines. Parmi les faits saillants, mentionnons le pire début d’année 

enregistré par l’indice S&P 500 depuis longtemps, avec l’atteinte de niveaux planchers à la mi-février, qui a été suivie en avril par 

la plus forte hausse trimestrielle depuis 1933. La victoire présidentielle de Donald Trump a donné lieu à l’une des plus importantes 

hausses enregistrées au quatrième trimestre ces dernières années. Dans l’ensemble, l’indice S&P 500 a terminé l’année 2016 avec 

un rendement plutôt décevant de 8,1 % (en dollars canadiens). Le secteur le plus performant en 2016 a été celui de l’énergie, avec 

un rendement de 23,9 % (en dollars canadiens), après avoir offert les pires rendements durant les deux années précédentes. On a 

également observé une hausse du rendement des titres du secteur financier, de l’ordre de 19,4 % qui a coïncidé avec le 

redressement des rendements des bons du Trésor. Les secteurs des soins de santé, de l’immobilier et des biens de consommation 

de base ont été les moins performants, marquant un renversement de la tendance à investir dans les titres offrant un rendement 

sûr. La croissance du bénéfice a été chancelante ces dernières années. Ainsi, on a constaté au troisième trimestre de 2016 la 

première amélioration sur douze mois des bénéfices des sociétés du S&P 500 depuis le quatrième trimestre de 2014.  

Indice S&P 500
Rendements (CAD) - 2016

Marchés de la zone EAEO 

En 2016, les marchés EAEO (Europe et Asie industrialisée) ont fléchi de 2,5 % en dollars canadiens en 2016, principalement à cause 

de la faiblesse des devises. L’événement ayant le plus fait les manchettes cette année est sans contredit l’issue surprise du vote sur 

le Brexit au Royaume-Uni, qui a eu un effet négatif de taille sur la livre sterling, atténué en partie par une hausse marquée du cours 

des actions des secteurs axés sur les exportations. Le maintien des mesures d’assouplissement monétaire a été un thème récurrent 

dans la zone euro et au Japon, offrant un net contraste par rapport à la situation aux États-Unis, où une deuxième hausse de taux 

a été adoptée en décembre. Les titres les plus performants de l’univers EAEO ont été ceux des pays suivants : Nouvelle-Zélande 

(+15 %), Norvège (+11 %), Autriche (+8 %) et Australie (+8 %). Les moins performants ont été ceux d’Israël (-27 %), du Danemark   

(-18 %) et de l’Italie (-12 %). 

Indice MSCI EAEO
Rendements (CAD) - 2016
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Marchés émergents 

Les marchés émergents ont fait bonne figure en 2016, l’indice MSCI des marchés émergents progressant de 7,3 % en dollars 

canadiens. Au sein des marchés émergents, les rendements ont cependant été très variés. Les points positifs ont été le 

raffermissement des prix des produits de base et l’amélioration des perspectives politiques. Ces facteurs ont contribué au 

surrendement enregistré par les titres du Brésil (+61 %) et de la Russie (+51 %). Le rendement des valeurs du Pérou (+50 %), de la 

Hongrie (+31 %) et de la Thaïlande (+23 %) a aussi été exceptionnel cette année. Au nombre des pays ayant offert les rendements 

les plus faibles, soulignons la Grèce (-15 %), où le sous-rendement perdure depuis plusieurs années, ainsi que l’Égypte (-14 %) dont 

la devise a subi une dévaluation dictée par des raisons politiques, en vertu de laquelle la livre égyptienne a perdu 57 % par rapport 

au dollar américain. Les inquiétudes face à la pratique d’un protectionnisme commercial aux États-Unis par la nouvelle 

administration ont eu d’importantes répercussions négatives au Mexique (-12 %), tandis qu’en Turquie (-11 %), les troubles 

politiques se sont amplifiés et la livre turque a fait l’objet d’une forte dépréciation. 

Indice MSCI des pays émergents
Rendements (CAD) - 2016
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PLACEMENTS 
STRATÉGIQUES 

Les placements stratégiques se composent de trois catégories d’actif : les placements immobiliers, 
les placements privés et les fonds de couverture. Les placements immobiliers comprennent les 
investissements dans des propriétés immobilières et dans des créances hypothécaires. Les 
placements privés se composent notamment d’investissements dans des projets d’infrastructure, 
des actions privées, du financement mezzanine, des fonds de rachat, des fonds secondaires et du 
capital de risque. Les fonds de couverture réunissent un fonds de macro couverture mondial et un 
fonds de contrats à terme gérés. Grâce aux placements stratégiques, le Régime peut se diversifier 
et réaliser des rendements élevés. 

IMMOBILIER 

Taux de rendement composés annualisés 

Placements Indice de 
référence 

1 an 6,2 % 3,9 % 

4 ans 8,3 % 4,2 % 

En dépit de la croissance anémique de l’économie et de la hausse des 

taux d’intérêt, le marché de l’immobilier commercial canadien a 

connu une autre très bonne année, sans toutefois reproduire les 

excellents gains en capital des dernières années. Vancouver et 

Toronto ont notamment enregistré des résultats exceptionnels, 

tandis que les placements en Alberta ont en général engendré des 

pertes en capital. Le nombre de transactions a été très élevé, car 

plusieurs portefeuilles ont changé de mains et les acheteurs 

étrangers ont recommencé à faire des acquisitions sur le marché 

immobilier canadien, particulièrement dans le secteur hôtelier. 

Enfin, on observe une baisse des taux de capitalisation, sauf en 

Alberta, évidemment. 

Composition des biens
au 31 décembre  2016

586,7 mi l lions de dollars

Dans l’ensemble, le taux d’inoccupation dans le secteur des 

immeubles à bureaux demeure à son niveau le plus élevé en plus de 

dix ans. Cela ne donne pas un juste portrait des diverses situations 

observées à l’échelle du Canada. Ainsi, le taux d’inoccupation est 

supérieur à 20 % à Calgary, mais inférieur à 10 % à Toronto. Les 

marchés de Vancouver et Montréal se portent aussi très bien. Le 

secteur des immeubles industriels montre des signes d’amélioration, 

comme en témoignent les faibles taux d’inoccupation à Vancouver 

et à Toronto, tandis qu’en Alberta, le marché des immeubles à usage 

industriel est favorable aux locataires. Le secteur des immeubles de 

commerce au détail résiste relativement bien, même si de plus en 

plus de gens font leurs achats en ligne. Le domaine de la mode de 

moyenne gamme a été particulièrement touché; on note toutefois 

que les nouveaux venus du secteur des marques de luxe accaparent 

rapidement d’une bonne partie des locaux disponibles, de sorte que 

le taux d’inoccupation global au Canada est resté quasi inchangé. 

L’essor du secteur des immeubles à logements multiples se poursuit, 

grâce notamment à de nouvelles constructions dans les grands 

centres urbains. L’Alberta fait figure d’exception, car les tarifs locatifs 

ont subi une baisse marquée et les taux d’inoccupation ont 

augmenté, entraînant du coup la chute des évaluations.  

Le portefeuille de placements immobiliers a fait l’objet de nombreuses transactions en 2016, avec des acquisitions de plus 

de 58 millions de dollars et des ventes totalisant 70 millions de dollars. Durant l’exercice, le Régime a surtout investi dans des 

placements immobiliers canadiens de base qui offrent des rendements stables. 
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PLACEMENTS PRIVÉS 

Taux de rendement composés annualisés 

Placements Indice de 
référence 

1 an 3,2 % 3,9 % 

4 ans 17,6 % 4,2 % 

Bon nombre de placements privés donnent lieu à l’acquisition et à 

l’exploitation de petites et moyennes entreprises. Ces entreprises offrent 

en général des produits et des services ciblés. Moyennant une bonne 

gestion, leurs titres sont susceptibles de produire des rendements élevés 

à long terme. Les investisseurs qui ont les reins assez solides pour 

conserver ces placements non liquides sur une longue période obtiennent 

généralement un rendement plus élevé qu’avec les actions de sociétés 

cotées en bourse. Les placements privés offrent également au Régime une 

occasion de diversification, en lui donnant accès à des pays et des 

segments de l’économie globale qui ne sont pas bien couverts par ses 

autres portefeuilles de titres à revenu fixe. Répartition des placements privés
au 31 décembre 2016
627,8 mi l lions de dollars

Après affectation de la totalité des fonds, le portefeuille de placements 

privés se composait comme suit à la fin de l’exercice : 37 % dans des 

projets d’infrastructure, 22 % dans des parts de sociétés fermées, 21 % 

dans des fonds secondaires, 11 % dans des fonds de capital de risque, 7 % 

dans des fonds mezzanine et 2 % dans des fonds de rachat. Le portefeuille 

est bien diversifié dans l’ensemble, grâce à sa répartition géographique qui 

suit en gros celle du PIB mondial (avec une surpondération en titres 

canadiens). La répartition géographique des placements du portefeuille 

est la suivante : 31 % de l’Europe, 27 % des États-Unis, 27 % de l’Asie, 11 % 

du Canada et 4 % de l’Amérique du Sud. 

Le portefeuille a pris trois nouveaux engagements en 2016 dans les 

véhicules suivants : un fonds secondaire européen, un fonds 

d’infrastructure international et un fonds secondaire international. Ces 

trois placements ont été effectués auprès de partenaires commerciaux 

existants qui présentent d’excellents résultats à long terme. 
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FONDS DE COUVERTURE 

Taux de rendement composés annualisés 

Placements Indice de 
référence 

1 an (10,2) % 3,9 % 

4 ans 3,9 % 4,2 % 

Le Régime investit dans deux fonds de couverture gérés à l’externe. Le 

premier est un fonds de macro couverture international utilisant trois 

grandes stratégies de placement fondées sur la valeur relative des titres sur 

les marchés boursiers et obligataires des pays du G10, la valeur relative des 

monnaies de différents pays et la valeur des différents produits de base. Les 

rendements de ce fonds ont été dans l’ensemble faibles, notamment si l’on 

tient compte du choix des obligations par pays. De plus, le sous-rendement 

est attribuable à la stratégie de choix d’actions par pays et à celle relative aux produits de base. 

Le second fonds est un fonds de contrats à terme géré qui apporte au Régime une diversification sur différents marchés ainsi qu’un 

horizon de rendement à moyen terme. Ce fonds a comme objectif d’exploiter les tendances persistantes sur plusieurs mois qui 

conditionnent un large éventail de marchés de devises et de contrats à terme cotés en bourse très liquides. La performance globale 

en 2016 a été décevante, sauf sur les marchés des titres à revenu fixe. De façon générale, la conjoncture a été difficile pour les 

stratégies directionnelles en fonction des tendances. La plupart des marchés (produits de base, indices boursiers et devises) n’ont 

pas révélé de tendance marquée au chapitre des occasions. 

RÉSUMÉ DE LA STRATÉGIE DE RÉPARITIONS DE L’ACTIF 

En vertu de sa politique de placement, le Régime peut rajuster ponctuellement la pondération des différentes catégories d’actif 

par rapport à la composition cible de 45 % de titres à revenu fixe canadiens, 34 % d’actions cotées en bourse et 21 % de placements 

stratégiques (placements immobiliers et privés et fonds de couverture). Les répartitions tactiques s’effectuent normalement sur 

une base trimestrielle, mais peuvent être plus fréquentes si la conjoncture le justifie. La valeur générée par l’actif découle des 

décisions de répartition tactique et de la sélection des gestionnaires des divers portefeuilles. 

Devant les évaluations élevées des marchés boursiers, le Régime a privilégié au début de 2016 une surpondération modérée au 

chapitre de l’encaisse. Cette surpondération a été abaissée à une position neutre dès le deuxième trimestre de l’exercice, quand il 

est devenu évident que les marchés ne feraient pas l’objet d’une correction importante. 

Le Régime a également maintenu une surpondération modérée en titres à revenu fixe canadiens au premier semestre, à cause des 

préoccupations relatives à la faiblesse de l’économie au Canada et aux répercussions des mesures d’assouplissement quantitatif 

en Europe et au Japon, à savoir l’effondrement des cours des titres à revenu fixe mondiaux. Cette surpondération a fait place à une 

position neutre à la fin de 2016 en prévision d’une hausse anticipée des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine (adoptée 

lors de sa rencontre de décembre). 

Compte tenu des inquiétudes concernant l’évolution des prix des produits de base et de l’incertitude entourant les prix du pétrole 

et du gaz, le Régime a conservé une sous-pondération modérée en actions canadiennes de secteurs à forte intensité de ressources 

pendant la majeure partie de l’année. Cette sous-pondération s’est faite principalement au profit des actions américaines. 

Au 31 décembre 2016, les titres à revenu fixe canadiens représentaient 46,8 % (6,4 % en instruments assimilables à des liquidités), 

les actions cotées en bourse, 32,6 % et les placements stratégiques, 20,6 %. 

RENDEMENT RÉEL DE LA CAISSE COMPARÉ À L'INDICE DE RÉFÉRENCE

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

2013 2014 2015 2016 4 ans 10 ans
Caisse Indice de référence de l'actif Valeur ajoutée (cible = +0,5 %)



RAPPORT DE GESTION – SERVICES AUX PARTICIPANTS 

33   –  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 6  

 

SERVICES AUX PARTICIPANTS 

L’ADMINISTRATION 
DES PRESTATIONS 
DE RETRAITE 

Le Conseil de fiducie de la Caisse de retraite a la responsabilité d’administrer le Régime, ce qui 

comprend, entre autres, le service des prestations de retraite aux personnes qui ont pris leur 

retraite ou qui ont démissionné, ainsi qu’aux survivants des personnes décédées en service actif 

ou lorsqu’elles étaient à la retraite. Le Régime comprend en outre une composante facultative 

qui donne aux employés la possibilité d’améliorer leur rente en effectuant des cotisations 

facultatives déductibles du revenu. Cette composante, qui n’engendre pas de frais 

supplémentaires pour le Régime, est communément appelée PenFlex. 

En janvier 2013, le cabinet Morneau Shepell ltée (Morneau) a pris les rênes du Centre d’administration des pensions (CAP) et offre 

depuis les services assurés aux employés et aux retraités de CBC/Radio-Canada. Les normes de rendement relatives aux services 

d’administration des prestations déterminent les méthodes et les processus que l’on doit mettre en œuvre afin de s’acquitter, en 

temps voulu et de façon efficace, des importantes responsabilités mentionnées plus haut et de diverses autres fonctions touchant 

des activités telles que :  

les calculs relatifs aux rachats de services passés ; 

le transfert de droits à retraite en vertu d’ententes réciproques de transfert ; 

la coordination des opérations de division des droits à retraite dans les cas de rupture de 

mariage ; 

le traitement de l’indexation des prestations, des rajustements ponctuels, des 

rajustements de salaire rétroactifs, etc. ; 

l’accès en ligne, par un site web sécurisé, aux renseignements sur les pensions, aux calculs 

concernant les rentes et les rachats de service ainsi qu’aux formulaires; ce service permet 

également de demander des renseignements ; 

un centre d’appels sans frais ; et  

des représentants à la clientèle pour répondre aux questions sur les rentes, mettant les 

clients en contact avec des fournisseurs externes et expédier par la poste différents 

formulaires requis à certaines étapes de la vie. 

Le tableau ci-dessous 
montre l’évolution du 
nombre de rentes 
versées par le Régime. En 
2016, le nombre de 
rentes versées a 
augmenté de 79 par 
rapport à 2015. Sur cinq 
ans, le nombre total de 
rentes en service a 
augmenté de 5,6 %, de 
9 241 en 2012, il est 
passé à 9 756 en 2016. 

Exercice clos le 31 décembre 2016 2015 2014 2013 2012 

Rentes versées 

Rentes versées aux retraités 7 875 7 812 7 691 7 615 7 449 

Rentes versées aux conjoints mariés de participants 
(actifs ou retraités) décédés 

1 772 1 755 1 771 1 735 1 695 

Rentes versées aux ex-conjoints mariés à la suite 
du partage des droits à retraite 

85 84 75 76 74 

Rentes versées aux enfants de participants 
(actifs ou retraités) décédés 

24 26 22 24 23 

Total des rentes versées 9 756 9 677 9 559 9 450 9 241 

À sa quatrième année aux commandes du CAP, le nouveau fournisseur de services du Régime a de nouveau obtenu de bons 

résultats, compte tenu des niveaux de service atteints, des résultats du sondage sur la satisfaction des utilisateurs et des données 

d’utilisation. Pour y parvenir, Morneau a fait preuve d’un engagement continu envers l’amélioration de l’efficacité et de la qualité 

des services depuis la transition en 2013. Selon les sondages sur la satisfaction effectués au cours de l’année auprès de la clientèle 

du CAP, 95 % des répondants ont accordé une cote globale satisfaisante au service. 
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On encourage les participants du Régime à utiliser le site web du CAP pour tout ce qui touche la retraite, car il s’agit de loin du 

moyen le plus efficace pour le personnel actif et les retraités d’obtenir les renseignements sur leur situation personnelle. Ils y 

trouveront notamment un outil de projection et un estimateur des coûts de rachat, des renseignements sur les avantages auxquels 

ils ont droit et de l’information générale. Le mode d’accès des employés au site web a fait l’objet d’améliorations en décembre 2015 

afin d’inciter ces derniers à le visiter davantage et à tirer pleinement parti des renseignements et des outils accessibles en un clic. 

Ces améliorations ont grandement aidé à diminuer le nombre d'appels que reçoit le centre d'appels du CAP. 

Les statistiques de fréquentation du site 

révèlent qu’en 2016, le nombre d’ouvertures 

de session, incluant les connexions multiples, 

s’est chiffré à 14 013 pour les employés et à 

3 960 pour les retraités. Au total, le site a reçu 

9 454 visites d’employés et de retraités; il 

s'agit d’un outil efficace et pratique 

fournissant aux participants du Régime un 

service d’information et de calculs 

personnalisés. De plus, cette solution s’avère 

très économique pour le Régime. Le CAP a 

reçu 6 357 appels en 2016, dont 4 359 de 

participants actifs et 1 998 de retraités et de 

participants inactifs. Dans l’ensemble, la 

charge de travail en 2016 a été inférieure à 

celle de 2015 en raison de la diminution du 

nombre d’appels et du volume de transactions 

rattachées à des cessations d’emploi, à des 

rachats de services et à la configuration des 

paiements. 

Segmentation des pensionnés par tranche d'âge
au 31 décembre 2016

Nombre de retraités
au 31 décembre

Le graphique correspondant illustre 
l’ accroissement du nombre de 
rentes servies au cours des 
10 dernières années ainsi que la  
composition selon l’âge des retraités 
 à la fin de l’année. 
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GOUVERNANCE DU RÉGIME DE RETRAITE 

APERÇU La gouvernance du Régime représente les méthodes et les structures adoptées par le Conseil de fiducie 

pour diriger et gérer le Régime de retraite de Radio-Canada afin qu’il puisse atteindre ses objectifs 

stratégiques. Ces méthodes et structures définissent le partage des responsabilités ainsi que les 

mécanismes de responsabilisation parmi le Conseil de fiducie, la direction du Régime et les participants 

au Régime. Les dirigeants du Régime tiennent compte des liens de ce dernier avec des parties intéressées 

telles que CBC/Radio-Canada et son Conseil d'administration. Grâce aux principes de gouvernance 

efficaces auxquels ils s'astreignent, les fiduciaires sont capables de remplir leurs obligations fiduciaires, 

car il est essentiel pour honorer des engagements de retraite de régir un régime de façon appropriée. En 

vertu de l'Acte de fiducie conclu entre CBC/Radio-Canada et les fiduciaires, le Conseil de fiducie de la 

Caisse de retraite de Radio-Canada est chargé de l'administration du Régime, notamment de la gestion de 

l'actif et du calcul et du versement des prestations de retraite. 

Pour s'acquitter de ces tâches, les fiduciaires doivent administrer et faire fructifier l'actif du Régime avec le soin, la diligence et la 

compétence dont fait preuve une personne qui exerce un degré de prudence normal à l'égard des biens d'autrui dont elle a la 

charge. Ils doivent investir l'actif avec prudence, en tenant compte de tous les facteurs qui peuvent influer sur la capitalisation du 

Régime ainsi que sur sa capacité de remplir ses obligations financières. Le Conseil de fiducie dispose d'un Énoncé des politiques et 

des procédures de placement qui définit les principes de placement et les placements admis, compte tenu des besoins du Régime 

et des objectifs du Régime. Fidèle à ses principes de saine gouvernance, le Conseil de fiducie a adopté comme cadre de gouvernance 

les Lignes directrices sur la gouvernance des régimes de retraite de l'Association canadienne des organismes de contrôle des 

régimes de retraite (ACOR). Les principes de ces Lignes directrices sont résumés dans le tableau plus bas. 

OBLIGATION FIDUCIAIRE L'administrateur du régime a des obligations, fiduciaires et autres, envers les participants et les 
bénéficiaires du régime, et peut-être envers d'autres intervenants. 

OBJECTIFS DE GOUVERNANCE L'administrateur du régime doit établir des objectifs de gouvernance pour la supervision, la gestion 
et l'administration du régime. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS L'administrateur du régime doit décrire clairement et documenter les rôles, les responsabilités et 
les obligations de reddition de comptes de tous les participants à la gouvernance du régime. 

MESURES DE RENDEMENT 
L'administrateur du régime doit prévoir l'établissement de mesures de rendement et la supervision 
du rendement des intervenants ayant un pouvoir décisionnel dans le cadre du processus de 
gouvernance. 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES L'administrateur du régime doit appliquer, directement ou par l'intermédiaire de mandataires, les 
connaissances et les compétences nécessaires à l'exécution de ses obligations de gouvernance. 

ACCÈS À L'INFORMATION L'administrateur du régime et, le cas échéant, tout mandataire doivent avoir accès à une 
information pertinente, exacte, et obtenue en temps utile. 

GESTION DES RISQUES L'administrateur du régime doit prévoir la mise en œuvre d'un cadre de contrôle interne des 
risques auxquels le régime est exposé tenant compte des particularités de ce dernier.  

SUPERVISION ET CONFORMITÉ 
L'administrateur du régime doit veiller à la mise en œuvre de mécanismes appropriés pour faciliter 
la supervision et garantir le respect des exigences législatives, des documents régissant le régime 
et des politiques administratives. 

TRANSPARENCE ET REDDITION DE 
COMPTES 

L'administrateur du régime doit prévoir la communication des modalités du processus de 
gouvernance aux participants, aux bénéficiaires et aux autres intervenants pour accroître la 
transparence et la reddition de comptes. 

CODE DE CONDUITE ET CONFLITS 
D'INTÉRÊTS 

L'administrateur du régime doit prévoir l'établissement d'un code de conduite et d'une politique sur 
les conflits d'intérêts. 

EXAMEN DE LA GOUVERNANCE L'administrateur du régime doit en examiner périodiquement la gouvernance. 
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Un tableau des responsabilités du Régime de retraite de Radio-Canada, définissant les rôles des participants à l'administration, à 

la gestion et aux opérations du Régime, a été annexé aux règlements du Conseil de fiducie de la Caisse de retraite. Les fiduciaires 

effectuent une autoévaluation annuelle de leurs pratiques de gouvernance qui porte sur les meilleures pratiques en la matière. Ce 

processus vise à permettre au Conseil de fiducie d'améliorer sa performance et de cerner aussi bien ses secteurs forts que ceux 

dans lesquels celui-ci pourrait améliorer l'efficacité de ses activités. 

COMPOSITION ET 
STRUCTURE 
DU CONSEIL 
DE FIDUCIE 

En vertu de l'Acte de fiducie, le Conseil de fiducie comprend sept membres. Deux dirigeants de 

CBC/Radio-Canada en font partie d'office. Le Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada 

nomme les cinq autres fiduciaires, dont deux doivent être administrateurs de la Société ou 

membres de la direction employés à temps plein par la Société, les trois derniers étant des 

nominations générales. À l'heure actuelle, ces cinq fiduciaires comprennent deux membres du 

Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada, deux employés recommandés par les membres 

d'un comité consultatif des avantages sociaux, et un retraité recommandé par l’Association 

nationale des retraités de la SRC. 

Le Conseil de fiducie fonctionne comme un comité général qui traite toutes les questions relevant 

de sa compétence, notamment celles qui touchent les prestations, les placements et l’audit. 

INDÉPENDANCE 
DU CONSEIL DE 
FIDUCIE 

Le Conseil de fiducie doit agir en toute indépendance, et non comme représentant d'intérêts 

particuliers, que ce soit ceux de CBC/Radio-Canada, des employés actifs ou des retraités. Il 

administre le Régime en qualité de fiduciaire de l'employeur, des participants actuels au Régime, 

des anciens participants et de toute autre personne ayant des droits aux prestations ou aux 

remboursements prévus par le Régime. Pour s'acquitter de ses responsabilités, il peut demander 

l'aide d'experts de l'extérieur lorsqu'il a besoin d'un éclaircissement ou d'une opinion indépendante 

sur des questions particulières. Le Conseil de fiducie tient des séances à huis clos dans le cadre de 

ses réunions, auxquelles les membres de la direction du Régime n'assistent pas, pour discuter de 

toute question qu'il juge pertinente. Il nomme les auditeurs externes du Régime et revoit avec eux 

leurs constatations. Le rapport de l’auditeur est remis à CBC/Radio-Canada avec les états financiers 

dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l'exercice fiscal du Régime. Le Conseil de fiducie 

nomme également des actuaires auxquels il demande un rapport actuariel sur la situation 

financière du Régime. Une copie de ce rapport, qui doit être produit annuellement, doit être remise 

à CBC/Radio-Canada dans les soixante jours de sa réception. CBC/Radio-Canada est responsable 

des décisions concernant l'utilisation des excédents ou le financement des déficits, et de la fixation 

des taux de cotisations. 

EFFICACITÉ DU 
CONSEIL 
DE FIDUCIE 

Pour s'acquitter de leur mission de surveillance, les fiduciaires devraient avoir les qualifications 

nécessaires pour superviser une activité financière complexe et une certaine connaissance des 

marchés financiers, de la gestion du risque et des principes actuariels.  

Le Conseil de fiducie dispose d'un programme d'orientation pour aider les fiduciaires nouvellement 

nommés à s'acquitter de leurs obligations de fiducie et de gouvernance. Ce programme comprend 

des séances de formation sur les responsabilités juridiques, les concepts et les pratiques de 

gouvernance, la gestion et l'aspect financier des placements, ainsi que les méthodes et les concepts 

actuariels. Des experts externes et des spécialistes internes préparent le matériel et animent les 

séances de formation. En outre, le Conseil de fiducie possède un programme de formation continue 

qui prévoit une journée complète de réunion ainsi que des périodes réservées au cours des 

réunions ordinaires. Les sujets abordés sont variés et d'actualité pour permettre aux fiduciaires 

d'acquérir les connaissances nécessaires pour s'acquitter adéquatement de leurs obligations. 
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EFFICACITÉ DU 
CONSEIL 
DE FIDUCIE 

Le Régime de retraite de Radio-Canada impose des normes de conduite professionnelle aux 

fiduciaires ainsi qu'à d'autres personnes dans l'exercice de leurs fonctions auprès du Régime. Ces 

normes sont incluses dans le Code de conduite, qui porte sur les conflits d'intérêts, les opérations 

de particuliers, la confidentialité, la conduite professionnelle, les cadeaux et autres gratifications. Il 

existe également un document intitulé « Code d'éthique, Normes de conduite professionnelle et 

Lignes directrices pour les placements personnels des employés de la Caisse de retraite de Radio-

Canada », qui ne s'applique qu'aux employés des placements désignés dans l’organisation. 

En 2016, le Conseil de fiducie a tenu huit réunions : quatre en personne et quatre par 

téléconférence. En vertu de ses règlements, le Conseil de fiducie doit se réunir au moins quatre fois 

par an. 

RÔLE DE LA 
DIRECTION 

Le Conseil de fiducie a déterminé les responsabilités de la direction en matière de planification, 

d'exploitation et de présentation de l'information sur le Régime. Ces tâches, qui comprennent la 

gestion des placements du Régime, l'administration des prestations associées au Régime, les 

ressources humaines, les communications, l'exploitation et le contrôle, sont dévolues à 

l'administratrice déléguée et présidente-directrice générale, qui relève du Conseil de fiducie. Sous 

réserve de l'approbation du Conseil, la direction élabore et applique toutes les politiques 

pertinentes concernant les placements, la communication, la déontologie et le contrôle, 

l'organisation et la rémunération, l'exploitation et l'administration. Conformément à ces politiques, 

elle élabore et met en œuvre le programme de placement, et elle fixe les normes de qualité du 

service aux participants en plus de s'assurer qu’elles sont respectées. À chaque étape de ce 

processus, la direction veille à ce que le Régime soit administré conformément aux politiques et à 

ce que la réglementation soit observée. Le Conseil de fiducie a un cadre d’expression d’assurance 

qui détermine et évalue que les processus et les contrôles clés mis en œuvre par la direction 

fonctionnent adéquatement. Le Régime procède à des examens annuels de ces processus et 

contrôles d’assurance clés. 

QUALITÉ DE 
GESTION 

L'Énoncé des politiques et des procédures de placement du Régime de retraite de Radio-Canada 

contient les politiques et principes de placement ainsi que les placements admis qui correspondent 

aux objectifs du Régime. Il porte aussi sur les facteurs pouvant influer sur la capitalisation et la 

solvabilité du Régime et sur sa capacité d'honorer ses engagements financiers. Enfin, il prévoit la 

composition de l'actif à long terme et la fourchette à l'intérieur de laquelle la part de chaque 

catégorie de placements peut varier. L'Énoncé, qui est revu et approuvé annuellement par les 

fiduciaires, définit l'objectif de placement à long terme du Régime. L'objectif de placement à long 

terme du Régime est défini en fonction des obligations du Régime et vise à maintenir des 

coefficients de capitalisation stables selon les principes de la continuité de l’exploitation et de la 

solvabilité. L'Énoncé fixe également les objectifs de rendement des différentes catégories de 

placements et du Régime dans son ensemble. La politique de rémunération concurrentielle des 

spécialistes en placement découle directement des normes de rendement énoncées dans la 

politique de placement. Les services d’administration des prestations sont impartis à un fournisseur 

tiers en vertu d’un contrat qui prévoit le respect de normes de qualité élevées. La prestation des 

services fait l’objet d’une surveillance étroite par la direction et les résultats à cet égard sont 

présentés sur une base périodique au Conseil. La direction fait rapport de façon régulière aux 

fiduciaires sur la conformité avec les politiques applicables. Toutes les exigences réglementaires 

ont été respectées en 2016. 
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COMMUNICATION Le Conseil de fiducie doit rendre compte, information à l'appui, de l'activité du Régime aux 

participants ainsi qu’à CBC/Radio-Canada, qui en est le promoteur. À cette fin, le Conseil distribue 

un aperçu des points saillants du Rapport annuel du Régime de retraite de Radio-Canada aux 

participants, qui peuvent également se procurer le Rapport annuel, instrument officiel 

d'information sur l'activité du Régime pour l'exercice écoulé.  Le Conseil de fiducie a aussi l'habitude 

de diffuser des communiqués après chacune de ses réunions où il résume les principaux points qui 

y ont été discutés. Ces documents sont publiés sur Internet pour que les participants au Régime 

puissent en prendre connaissance. Parmi les autres documents distribués au cours de l'année 

figurent le relevé personnalisé des droits du participant et divers communiqués à l'adresse des 

retraités ou de leurs survivants. Les participants au Régime ont accès à tous les éléments 

d'information mentionnés plus haut, sur le site web du Centre d’administration des pensions, à 

l'adresse www.pensionadmin-cbc-src.ca. L'information générale ainsi que le Rapport annuel se 

trouvent sur le site principal du Régime, à l'adresse www.cbc-radio-canada-pension.ca. Les 

participants sont invités à nous faire parvenir leurs commentaires par la poste, par télécopieur ou 

par courrier électronique. Nos coordonnées figurent à la dernière page du présent document. 

EXAMEN DE LA 
GOUVERNANCE 

Des examens de la gouvernance permettent d'améliorer les pratiques en matière de gouvernance 

d'un régime de retraite, ce qui se traduit par des placements plus productifs, par un emploi plus 

judicieux du temps du personnel et par la quiétude, pour les participants au Régime, que ce dernier 

est en mesure d'assurer le versement des prestations actuelles et futures. Les objectifs et le 

rendement de l'administratrice déléguée et présidente-directrice générale du Régime font 

également l'objet d'une évaluation annuelle. Les fiduciaires effectuent également une 

autoévaluation de leur rôle de fiduciaire. En 2013, en collaboration avec des consultants externes, 

le Conseil de fiducie de la Caisse de retraite de Radio-Canada a procédé à un examen exhaustif des 

pratiques de gouvernance du Régime. Cet examen a révélé que, dans l’ensemble, le Régime dispose 

d’un cadre de gouvernance approprié pour sa taille et sa complexité. 

http://www.pensionadmin-cbc-src.ca
http://www.cbc-radio-canada-pension.ca
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Responsabilité de la direction relative à la production du rapport financier 

Les états financiers du Régime de retraite de Radio-Canada et tous les renseignements figurant dans le présent rapport annuel ont 
été préparés par la direction, à qui revient la responsabilité de l'intégrité et de la bonne présentation de l'information qui y est contenue, 
y compris les chiffres fondés sur les meilleures estimations découlant de l'expérience et du jugement de la direction. Ces états ont été 
préparés avec soin, en fonction d'une importance relative raisonnable et selon les Normes comptables canadiennes pour les régimes 
de retraite. 

La direction du Régime est responsable de la tenue des livres et documents comptables, ainsi que des systèmes de contrôle et de 
gestion de l'information financière, le tout étant conçu pour la production de renseignements financiers fiables et précis en temps 
opportun. Des mécanismes de contrôle interne permettent d'assurer, avec un certain degré de certitude, que les opérations sont 
autorisées, que les biens sont protégés et que les activités sont conformes aux lois et règlements applicables. Ces mécanismes de 
contrôle comprennent notamment un code déontologique ainsi qu'un organigramme établissant clairement les obligations et les 
responsabilités de chacun.   

Il incombe au Conseil de fiducie de la Caisse de retraite de Radio-Canada de s'assurer que la direction remplisse ses obligations et 
d'approuver les informations financières contenues dans le rapport annuel. Le Conseil de fiducie rencontre la direction et l’auditeur 
externe du Régime pour examiner la portée des audits, revoir ensemble les conclusions et s'assurer mutuellement que chacun a 
rempli les obligations qui lui sont conférées. En outre, le cabinet d'actuaires-conseils Morneau Shepell procède à une évaluation 
actuarielle en règle des engagements au titre du service des prestations conformément aux exigences de la Loi sur les normes de 
prestation de pension. 

Le cabinet Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., que le Conseil de fiducie a nommé comme auditeur externe du Régime de retraite, a effectué 
un audit indépendant des états financiers conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, et a procédé aux 
analyses et autres examens qu'il a jugé nécessaires pour pouvoir exprimer une opinion et rendre compte de son audit au Conseil de 
fiducie de la Caisse de retraite de Radio-Canada. L’auditeur externe dispose d'un accès illimité au Conseil de fiducie pour discuter de 
la teneur de son audit et de ses conclusions quant à l'intégrité de l'information présentée dans les rapports financiers du Régime de 
retraite et à l'efficacité des mécanismes de contrôle interne. 

Debra Alves 
Administratrice déléguée/PDG 
Régime de retraite de Radio-Canada 

Duncan Burrill 
Secrétaire/Trésorier  
Conseil de fiducie de la Caisse 
de retraite de Radio-Canada 

Le 28 mars 2017
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Opinion de l’actuaire 

Le Conseil de fiducie de la Caisse de retraite (le « Conseil ») a mandaté Morneau Shepell limitée pour calculer les passifs actuariels 
du Régime de retraite de Radio-Canada (le « Régime ») au 31 décembre 2016 selon les approches de continuité et de solvabilité en 
vue de la préparation des états financiers du Régime. 

Les passifs actuariels du Régime au 31 décembre 2016 selon l’approche de continuité sont fondés sur l’évaluation actuarielle du 
Régime au 31 décembre 2016 et tiennent compte des éléments suivants : 

• les données sur la participation au 31 décembre 2016 fournies par CBC/Radio-Canada ; 

• les méthodes établies en vertu du chapitre 4600 du Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) 
– Certification pour la préparation des états financiers des régimes de retraite ; et 

• les hypothèses, comme le taux d’inflation prévu et le rendement prévu des placements du Régime, qui, selon le Conseil, 
sont les plus probables. 

Les hypothèses utilisées selon l’approche de continuité sont raisonnables au moment où l’évaluation actuarielle du Régime a été 
effectuée. De plus amples détails sur les données, les méthodes et les hypothèses utilisées selon les principes de continuité et de 
solvabilité sont décrites dans notre rapport d'évaluation actuarielle au 31 décembre 2016. 

Les résultats de l’évaluation actuarielle ne constituent que des estimations. L’expérience réelle peut être différente, même de manière 
substantielle, des hypothèses utilisées afin d’évaluer le Régime. Tout écart entre l’expérience réelle et ces hypothèses pourrait se 
traduire par des gains ou des pertes, qui seront révélés lors des évaluations actuarielles futures et pourrait influer sur la situation 
financière du Régime et le niveau futur des cotisations.  

À notre avis, aux fins l’évaluation actuarielle du Régime au 31 décembre 2016 : 

• Les données sur les participants sur lesquelles s’appuie l’évaluation sont suffisantes et fiables aux fins de l’évaluation ; 

• Les hypothèses sont appropriées aux fins de l’évaluation ; 

• Les méthodes utilisées dans l’évaluation sont appropriées aux fins de l’évaluation. 

Nous avons effectué cette évaluation actuarielle et exprimé notre opinion conformément à la pratique actuarielle reconnue au Canada.  

Denis Dupont 
Fellow de l’Institut canadien des actuaires 

Francine Pell 
Fellow de l’Institut canadien des actuaires 

Morneau Shepell ltée 

Le 28 mars 2017 
Ottawa, Ontario 
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Rapport de l’auditeur indépendant  

Aux Membres du Conseil de fiducie du Régime de retraite de Radio-Canada 

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Régime de retraite de Radio-Canada, qui comprennent l’état de la situation 
financière au 31 décembre 2016 et les états de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des prestations, de l’évolution des 
obligations au titre des prestations de retraite et de l’évolution de l’excédent de capitalisation pour l’exercice clos à cette date, ainsi 
qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les régimes de retraite, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour 
permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilités de l’auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre 
audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles 
de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne 
comportent pas d’anomalies significatives.  

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les 
informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son 
évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la 
présentation fidèle des états financiers, afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère 
approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même 
que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 

Opinion  

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Régime 
de retraite de Radio-Canada au 31 décembre 2016, ainsi que de l’évolution de son actif net disponible pour le service des prestations, 
de l’évolution de ses obligations au titre des prestations de retraite et de l’évolution de son excédent de capitalisation  pour l’exercice 
clos à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les régimes de retraite.  

Comptables professionnels agréés 
Experts-comptables autorisés 

Le 28 mars 2017 
Ottawa, Ontario 
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État de la situation financière 

(en milliers de dollars canadiens) 
Au 31 décembre 2016 2015 

ACTIF 

Placements (note 3) 6 573 056 $ 6 459 196 $ 

Produits de placements à recevoir 44 781 30 717 

Cotisations à recevoir 

Salariales 3 993 3 382 

Patronales 4 583 4 321 

Transferts - 381 

Placements PenFlex (note 6) 5 448 5 650 

Somme à recevoir des courtiers 993 285 

Autres actifs 455 1 998 

6 633 309 6 505 930 

PASSIF 

Créditeurs et charges à payer (note 7) 9 676 11 763 

Somme à verser aux courtiers 5 495 30 

15 171 11 793 

ACTIF NET DISPONIBLE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS 6 618 138 6 494 137 

OBLIGATIONS AU TITRE DES PRESTATIONS DE RETRAITE (note 8) 4 886 841 4 774 032 

EXCÉDENT DE CAPITALISATION (note 10) 1 731 297 $ 1 720 105 $ 

Les notes accompagnant les états financiers en font partie intégrante. 

Approuvé par le Conseil de fiducie 

Fiduciaire 

Fiduciaire 

Approuvé par la direction 

Administratrice déléguée/PDG 

Secrétaire/Trésorier 
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Les notes accompagnant les états financiers en font partie intégrante. 

État de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des prestations 

(en milliers de dollars canadiens) 
Exercice clos le 31 décembre 2016 2015 

ACTIF NET DISPONIBLE POUR LE SERVICE DES 
PRESTATIONS AU DÉBUT DE L’EXERCICE 6 494 137 $ 6 159 381 $ 

Activités de placement 

Produits de placements (note 3) 218 355 198 040 

Variation pour l’exercice de la juste valeur : 

des placements (note 3) 141 812 379 657 

des placements du PenFlex (note 6) 340 194 

Solde net des activités de placement 360 507 577 891 

Services aux participants 

Cotisations (note 5) 

Salariales 47 334 45 615 

Patronales 49 789 53 153 

Transferts (295) 363 

96 828 99 131 
Prestations (note 9) 

Droits à retraite (278 124) (268 133) 

Remboursements et transferts (10 929) (27 808) 

(289 053) (295 941) 

Solde net des services aux participants (192 225) (196 810) 

Charges administratives (note 11) (44 281) (46 325) 

Augmentation de l’actif net disponible pour le service  
des prestations 124 001 334 756 

ACTIF NET POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS 
À LA FIN DE L’EXERCICE 6 618 138 $ 6 494 137 $ 
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Les notes accompagnant les états financiers en font partie intégrante. 

État de l’évolution des obligations au titre des prestations de retraite 

(en milliers de dollars canadiens) 
Exercice clos le 31 décembre 2016 2015 

PRESTATIONS DE RETRAITE AU DÉBUT DE L’EXERCICE 4 774 032 $ 4 650 700 $ 

Augmentation des prestations de retraite 

Intérêts sur les prestations de retraite  276 894 272 066 

Changements dans les hypothèses actuarielles 46 154 13 836 

Droits à retraite acquis 96 488 90 771 

Pertes actuarielles nettes - 42 046 

PenFlex (note 6) 680 554 

420 216 419 273 

Diminution des prestations de retraite 

Prestations (note 9) 289 053 295 941 

Gains actuariels nets 18 354 - 

307 407 295 941 

Augmentation nette des prestations de retraite 112 809 123 332 

PRESTATIONS DE RETRAITE À LA FIN DE L’EXERCICE 4 886 841 $ 4 774 032 $ 

État de l’évolution de l’excédent de capitalisation  

(en milliers de dollars canadiens) 
Exercice clos le 31 décembre 2016 2015  

EXCÉDENT DE CAPITALISATION AU DÉBUT DE L’EXERCICE 1 720 105 $ 1 508 681 $ 

Augmentation de l’actif net disponible pour le service de prestations  124 001 334 756 

Augmentation nette des prestations de retraite (112 809) (123 332) 

EXCÉDENT DE CAPITALISATION À LA FIN  

DE L’EXERCICE (note 10) 1 731 297 $ 1 720 105 $ 
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Notes afférentes aux états financiers 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 

1. LE RÉGIME DE RETRAITE

La description qui suit du Régime de retraite de Radio-Canada est un résumé. Pour de plus amples informations, 
se reporter au texte intégral du Régime de retraite qui peut être modifié de temps à autre. 

a) Généralités 
 La Société Radio-Canada (la Société) a constitué son régime de retraite (le Régime) le 1er septembre 1961, 
conformément à la Loi sur la radiodiffusion. Il s’agit essentiellement d’un régime contributif, à prestations 
déterminées, couvrant presque tous les employés de la Société. Le Régime est assujetti aux dispositions de la 
Loi sur les normes de prestation de pension (LNPP) et à son règlement d’application. Le numéro 
d’enregistrement du Régime auprès du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est le 
0055144. 

b) Prestations 
La Société garantit le paiement des prestations de retraite (à l’exception de celles relevant de la composante 
flexible – voir la note 6), ainsi que les autres prestations payables en vertu des dispositions du Régime. Tout 
employé à temps plein participant au Régime pourra toucher des prestations fondées sur la durée de son service 
ouvrant droit à pension et sur la moyenne de son salaire ouvrant droit à retraite des cinq années consécutives 
où il était le plus élevé au cours de ses dix dernières années de service. Le calcul des prestations versées aux 
employés à temps partiel est fondé sur une moyenne indexée des salaires au cours de la carrière. Un employé 
qui a travaillé à temps partiel avant le 1er juillet 2011 recevra des prestations en fonction de ses gains moyens 
de carrière indexés pour la période de participation au régime antérieure à cette date. Les prestations sont 
indexées annuellement au 1er janvier, au taux de 2,7 % ou au taux d’augmentation de l’indice des prix à la 
consommation (IPC), si ce taux est plus faible. 

c) Capitalisation 
La capitalisation du Régime est basée sur les évaluations actuarielles qui sont faites une fois par an. Les 
employés doivent cotiser au Régime selon un pourcentage de leur salaire admissible. Du 1er janvier au 
30 juin 2016, le taux de cotisation des employés à temps plein a été de 6,98 % (6,25% en 2015) des gains 
jusqu’au maximum des gains admissibles pour le régime de pension de l’État, qui était de 54 900 $ en 2016 
(53 600 $ en 2015), et 9,18 % des gains dépassant ce maximum (8,22 % en 2015). Pour la période allant du 
1er juillet au 31 décembre 2016, le taux de cotisation des employés est passé à 7,68 % (6,98 % en 2015) des 
gains jusqu’au maximum des gains admissibles pour le régime de pension de l’État, et à 10,10 % (9,18 % en 
2015) des gains dépassant ce maximum. La Société fournit le reste de la capitalisation, au besoin, selon les 
évaluations actuarielles. La plus récente évaluation actuarielle du Régime date du 31 décembre 2016. 

d) Statut fiscal 
Le Régime constitue un régime de pension agréé au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR); par 
conséquent, il n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu. Le numéro d’enregistrement du Régime aux fins de 
l’impôt sur le revenu est 202895. 
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2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

a) Présentation 
Les états financiers sont préparés conformément aux Normes comptables pour les régimes de retraite (NCRR) 
en vigueur au Canada, selon le principe de la continuité de l’exploitation. Ils présentent la situation financière 
du Régime séparément de celle du promoteur et des participants. Les états financiers ont pour objet d’aider les 
participants et les autres personnes intéressées à étudier la situation financière du Régime à la fin de l’exercice 
ainsi que les résultats de ses activités au courant de l’année. Toutefois, ils ne reflètent pas ses besoins de 
capitalisation ni la garantie des droits à retraite d’un participant en particulier. 

Conformément à ce que prévoit le chapitre 4600 du Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada 
(CPA Canada), « Régimes de retraite », qui présente les méthodes comptables particulières concernant les 
placements et les obligations au titre des prestations de retraite, le Régime a utilisé les Normes comptables 
pour les entreprises à capital fermé (Partie II du Manuel de CPA Canada) en ce qui a trait aux méthodes 
comptables qui ne concernent pas ses placements ni ses obligations au titre des prestations de retraite. 

b) Placements 
Les placements sont comptabilisés à la date de l’opération et évalués à la juste valeur. La juste valeur est le 
prix qui serait reçu pour vendre un actif, ou payé pour transférer un passif, dans le cadre d’une transaction 
structurée entre les parties, à la date d’évaluation.  

c) Produits à recevoir 
Les revenus de placement ont été calculés et comptabilisés jusqu’à la fin de l’exercice. 

d) Évaluation de la juste valeur 
Le Régime respecte la norme internationale d’information financière IFRS 13, « Évaluation de la juste valeur » 
pour déterminer la juste valeur de son portefeuille d'investissement.  Les informations fournis sur les états 
financiers du Régime quant à son portefeuille d'investissement sont fondées sur les dispositions de l'article 4600 
qui comprend la conformité avec les exigences de divulgation de la norme IFRS 7, « Instruments financiers: 
informations à fournir ». 

e) Variation pour l'exercice de la juste valeur des placements 
La variation pour l’exercice de la juste valeur des placements est l’écart entre la juste valeur et le coût des 
placements au début et à la fin de l’exercice, ajusté des plus-values et moins-values réalisées au cours de 
l’exercice. 

f) Obligations au titre des prestations de retraite 
Les obligations prévues aux sections portant sur les prestations déterminées du Régime reposent sur 
l’évaluation actuarielle selon le principe de la continuité de l’exploitation réalisée par un cabinet d’actuaires 
indépendant. La valeur des obligations au titre des prestations de retraite est fondée sur les résultats de 
l’évaluation officielle réalisée au 31 décembre 2016 (voir la note 8). Les droits correspondant à la composante 
flexible du Régime sont comptabilisés à la juste valeur des placements auxquels sont affectées les cotisations. 
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2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

g) Cotisations 
Les cotisations pour services courants sont comptabilisées dans l’exercice au cours duquel les charges 
salariales correspondantes sont engagées. Les cotisations pour services passés sont comptabilisées dans 
l’exercice durant lequel elles sont perçues. Les cotisations versées en espèces à la composante flexible du 
Régime sont comptabilisées dans l’exercice au cours duquel elles sont perçues. 

h) Conversion des devises et contrats de change à terme 
Les éléments d’actif et de passif monétaires libellés en devise étrangère sont convertis en dollars canadiens au 
taux de change en vigueur à la fin de l’exercice. Les produits et charges sont convertis au taux de change en 
vigueur au moment de l’opération. Les contrats de change à terme sont comptabilisés à leur juste valeur à la 
date de fin d’exercice. Les gains et pertes qui résultent de la conversion des éléments en devise étrangère et 
des contrats de change à terme sont inclus dans la variation pour l’exercice de la juste valeur des placements. 

i) Incertitude relative à la mesure 
La préparation des états financiers conformément aux NCRR exige que la direction fasse des estimations et 
des hypothèses qui ont une incidence sur les montants d’actif et de passif déclarés à la date des états financiers, 
ainsi que sur les produits et charges déclarés pour la période de référence. Les principales estimations utilisées 
par la direction pour préparer les états financiers ont trait à l’évaluation et à la classification des placements, en 
particulier ceux classés de niveau 3 à la note 3 f), ainsi qu’aux hypothèses utilisées pour le calcul des obligations 
au titre des prestations de retraite. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations. 

j) Prêt de titres 
Le Régime peut faire des opérations de prêt de titres. Ces opérations sont entièrement garanties par 
nantissement de titres, et les titres prêtés continuent d’être comptabilisés comme des placements dans l’État 
de la situation financière. Les frais perçus par le Régime en vertu de ces opérations sont inclus dans les produits 
de placements. 

k) Changements futurs de méthodes comptables 
IFRS 9 Instruments financiers 
La nouvelle norme, qui remplacera la norme IAS 39 « Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation », 
donne des indications sur la comptabilisation et la décomptabilisation des actifs et des passifs financiers, la 
dépréciation et la comptabilité de couverture. La date d’entrée en vigueur obligatoire de la nouvelle norme a été 
fixée au 1er janvier 2018. L’incidence qu’aura l’adoption de la norme IFRS 9 sur les rapports financiers n’a pas 
encore été déterminée. 
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3. PLACEMENTS 

a) Tableaux des placements 
Les tableaux ci-dessous présentent la juste valeur et le coût des placements à la fin de l’exercice, la fluctuation 
au cours de l’exercice de la juste valeur des placements ainsi que les revenus de placement. Les revenus de 
placement incluent les intérêts et les dividendes cumulés au cours de l’exercice de même que les gains tirés 
des biens immeubles, nets des frais d’exploitation et des intérêts débiteurs. 

PL
A

C
EM

EN
TS

  2
01

6

(en milliers de dollars canadiens)
Juste valeur Coût

Variation de la 
juste valeur des 

placements(1)

Revenu de
placement

Rendement 
global 

Placements à revenu fixe 
Encaisse et placements à court terme 417 796 $ 417 837 $ (5 520) $ 3 186 $ (2 334) $
Obligations canadiennes 2 668 233 2 137 015 25 410 59 615 85 025 

3 086 029 2 554 852 19 890  62 801 82 691 

Actions 
Canadiennes 719 782 707 880 70 957 23 676 94 633 
Internationales 1 423 459 990 530 74 097 39 472 113 569 

2 143 241 1 698 410  145 054 63 148 208 202 

Placements stratégiques 
Immobilier 568 742 400 963 3 013 32 806 35 819 
Placements privés 627 795 497 806 (38 414) 57 146 18 732 
Fonds de couverture 139 626 126 137 (17 256) 2 454 (14 802) 

1 354 163 1 024 906 (52 657) 92 406 39 749 

Instruments financiers dérivés 
Contrats à terme sur obligations (2 899) - 13 471  - 13 471 
Swaps sur rendement total (6 726) - 5 681 - 5 681 
Options d’achat sur actions (752) (755) 10 373 - 10 373 

(10 377) (755) 29 525 - 29 525 
TOTAL 6 573 056 $ 5 277 413 $ 141 812 $ 218 355 $ 360 167 $

(1) La variation de la juste valeur des placements de l'exercice comprend un montant de 178,5 millions de dollars au titre des pertes non réalisés et 
de 320,3 millions de dollars au titre des gains réalisés. 

PL
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EM
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TS

  2
01

5

(en milliers de dollars canadiens)
Juste valeur Coût 

Variation de la 
juste valeur des 

placements(1)

Revenu de 
placement 

Rendement 
global 

Placements à revenu fixe
Encaisse et placements à court terme 218 521 $ 218 555 $ (1 017) $ 2 147 $ 1 130 $ 
Obligations canadiennes 2 647 039 2 132 260 25 060 59 221 84 281 

2 865 560 2 350 815 24 043 61 368 85 411 

Actions 
Canadiennes 608 913 571 492 (74 869) 15 173 (59 696)
Internationales 1 561 197 1 059 814 233 467 36 842 270 309 

2 170 110 1 631 306 158 598 52 015 210 613 

Placements stratégiques 
Immobilier  598 851 403 292 33 475 30 830 64 305 
Placements privés 636 554 474 446 84 470 47 733 132 203 
Fonds de couverture 156 881 126 137 16 494 6 094 22 588 

1 392 286 1 003 875 134 439 84 657 219 096 

Instruments financiers dérivés 
Contrats à terme sur obligations 24 310 - 34 634 - 34 634 
Swaps sur rendement total 7 719 - 14 600 - 14 600 
Options d’achat sur actions (789) (912) 13 343 - 13 343 

31 240 (912) 62 577 - 62 577 
TOTAL 6 459 196 $ 4 985 084 $ 379 657 $ 198 040 $ 577 697 $ 

(1) La variation de la juste valeur des placements de l'exercice comprend un montant de 68,3 millions de dollars au titre des gains non réalisés et de 
311,4 millions de dollars au titre des gains réalisés. 
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3. PLACEMENTS (suite)

b) Détermination de la juste valeur 

La juste valeur des placements est déterminée comme suit : 

i) l’encaisse et les placements à court terme (dépôts et acceptations bancaires, bons du Trésor, billets de 
trésorerie et obligations à court terme) sont inscrits au coût, incluant les intérêts courus, qui se rapproche de 
la juste valeur en raison de la courte échéance des placements. L’encaisse et placements à court terme 
comprennent aussi des obligations à échéance dans les 12 mois en raison de la fin de l'année et sont 
comptabilisés au cours moyen de clôture du marché ; 

ii) les obligations, composées d’obligations nominales et d’obligations à rendement réel, sont inscrites au cours 
moyen de clôture du marché ou, à défaut de ce cours, sont estimées au moyen de méthodes de 
l’actualisation des flux de trésorerie ; 

iii) les actions, composées principalement de titres cotés, sont inscrites au cours de clôture du marché ou, à 
défaut de ce cours, sont estimées au moyen de techniques d’évaluation comme précisées au paragraphe 
suivant portant sur les placements privés ; 

iv) les placements privés, composés principalement d’actions non cotées, sont évalués à des prix fondés sur 
les meilleures estimations établies par la direction et par les gestionnaires de fonds selon une des méthodes 
suivantes : ratio cours/bénéfice, valeur actualisée des flux de trésorerie ou des bénéfices, cours du marché 
connus et prix des placements récents. Ces méthodes sont conformes aux conventions d’évaluation 
généralement reconnues dans le secteur ; 

v) les fonds de couverture et autres fonds spéculatifs sont inscrits à leur juste valeur basée sur la valeur de 
l’actif net fournie par chaque administrateur de fonds ; 

vi) les instruments financiers dérivés détenus par le Régime sont inscrits à leur juste valeur en fonction de 
techniques de détermination de la valeur du marché fondées sur les cours de clôture du marché et sur 
d’autres données financières ; 

vii) les placements immobiliers, qui englobent les créances hypothécaires et les immeubles, sont évalués 
comme suit : 

a) les hypothèques sont garanties par des biens immobiliers et représentent en général des emprunts à des 
taux hypothécaires commerciaux accordés à des entreprises. Ces emprunts sont généralement 
remboursables et amortis sur des périodes allant jusqu’à quinze ans. Les hypothèques sont évaluées à 
l’aide des rendements du marché hypothécaire actuels et comprennent les intérêts courus ; 

b) les immeubles en construction sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation estimative, 
qui constitue une approximation de la juste valeur. Les autres immeubles sont inscrits à la juste valeur, 
établie par estimation en utilisant les techniques d’évaluation du secteur appropriées et les meilleures 
estimations faites par les gestionnaires de placements immobiliers et/ou par des évaluateurs 
indépendants reconnus par une association professionnelle. Au moins une des trois méthodes de base 
suivantes est utilisée pour effectuer les évaluations périodiques : la méthode du coût, la méthode du 
revenu et la méthode de comparaison directe. Les valeurs obtenues sont mises à jour entre les 
évaluations afin de tenir compte de l’évolution de la conjoncture du marché et des variations dans les 
paramètres de chaque immeuble. 
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3. PLACEMENTS (suite)

c) Instruments financiers dérivés 

Les instruments financiers dérivés sont des contrats financiers dont la valeur est basée sur la fluctuation de la 
valeur des actifs sous-jacents, des taux d’intérêt ou des taux de change. Le Régime a recours à des dérivés à 
revenu fixe (contrats à terme sur obligations et swaps sur le rendement total), dans le cadre de sa stratégie de 
placement en fonction du passif, qui prévoit la couverture du décalage entre le risque de taux d’intérêt et le 
risque d’inflation dans l’actif et le passif du Régime. De temps en temps, le Régime peut gérer certains des 
risques de taux de change en fonction de données économiques fondamentales en entrant dans des contrats 
de change à terme. 

La valeur notionnelle est la valeur théorique du contrat auquel un taux ou un prix est appliqué pour calculer 
l’échange des flux de trésorerie. Elle ne représente pas le gain ou la perte possible associée au risque de 
marché ou de crédit des transactions. Elle sert plutôt de référence pour établir le rendement, et la juste valeur 
du contrat. En conséquence, la valeur notionnelle n’est constatée ni dans l’actif, ni dans le passif aux états 
financiers. 

Le Régime a mis en place des accords de compensation globale pour ses instruments dérivés à revenu fixe.  
Dans le cours normal des activités le Régime règle ses contrats dérivés sur une base nette.  Tous les actifs et 
passifs financiers du Régime sont compensés et le montant net est présenté dans l'état de la situation financière.  
Les instruments financiers comptabilisés du Régime sont présentés à la note 3 a) et résumés plus loin sur la 
page suivante. 

Contrats à terme 
Les contrats à terme sont des ententes négociées de gré à gré entre deux parties, la première s’engageant à 
acheter et la deuxième à vendre un instrument financier à une date future établie d’avance et à un prix fixé à la 
passation du contrat. Le Régime a recours à des placements à revenu fixe et à des contrats de change à terme. 

Swaps 
Les swaps sur rendement total sont des ententes négociées entre deux parties, la première s’engageant à payer 
l’équivalent du rendement total (intérêt gagné plus les gains ou pertes en capital) d’un actif ou d’un groupe 
d’actifs de référence donné, et la deuxième une somme d’un montant fixe ou variable. Les actifs de référence 
pour les swaps à rendement total conclu pour le Régime se composent de divers indices de revenu fixe ou d’un 
groupe de quatre à six obligations d’État. 

Options 
Les options d’achat du Régime sont des contrats d’actions standardisés inscrits en Bourse. Le Régime a vendu 
des contrats à une autre partie, lui donnant le droit, mais non l’obligation, d’acheter une certaine quantité 
d’instruments en actions sous-jacentes à un prix fixe avant une date d’échéance précise. En contrepartie de ce 
droit, l’autre partie verse une prime au Régime. 
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3. PLACEMENTS (suite)

c) Instruments financiers dérivés (suite)

Le tableau suivant présente un résumé des valeurs notionnelles et des justes valeurs des contrats dérivés du 
Régime.

(en milliers de dollars canadiens)
Au 31 décembre 2016 2015

Valeur 
notionnelle 

Juste valeur 
nette 

Valeur 
notionnelle 

Juste valeur 
nette

Placements à revenu fixe
Contrats à terme  931 154 $ (2 899) $ 1 128 748 $ 24 310 $ 
Swaps sur rendement total 499 791 (6 726) 588 865 7 719 

1 380 945 (9 625) 1 717 613 32 029 

Actions 
Options d’achat (vendues) (36 290) (752) (31 411) (789) 

TOTAL 1 344 655 $ (10 377) $ 1 686 202 $ 31 240 $ 

La juste valeur nette des contrats dérivés se présente comme suit : 

(en milliers de dollars canadiens) 
Au 31 décembre 2016 2015 
Débiteurs associés aux dérivés 10 386 $ 32 194 $

Créditeurs associés aux dérivés (20 763) (954) 

TOTAL (10 377) $ 31 240 $

Tous les contrats dérivés tenus au 31 décembre 2016 et 2015 viennent à échéance en deçà d’un an. 

d) Prêts de titres 

Le Régime participe à des programmes de prêts de titres au terme desquels il prête des titres en vue 
d’augmenter le rendement des portefeuilles.  Les emprunteurs sont tenus de donner une garantie de qualité 
supérieure autre qu’en espèces ayant une juste valeur d’au moins 102 % de la valeur des titres prêtés.  Au 
31 décembre 2016, les titres prêtés avaient une juste valeur estimative de 3,5 millions de dollars (143,2 millions 
de dollars en 2015), alors que les liquidités ou les titres reçus en garantie avaient une juste valeur estimative de 
4,0 millions de dollars (146,1 millions de dollars en 2015). 
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3. PLACEMENTS (suite)

e) Gestion des risques financiers 

i) Survol 

Le Régime est exposé à divers risques financiers compte tenu du fait qu’il investit dans diverses catégories 
d’actif. Le Régime investit dans des actifs plus risqués parce qu’ils lui procurent un rendement plus élevé 
qu’un placement dans un portefeuille à risque minimum (PRM). Le PRM est le portefeuille qui exposerait le 
Régime, dans son ensemble, au plus faible risque possible. Le Régime met en place des stratégies, des 
politiques et des processus afin de gérer les risques liés aux placements et de s’assurer, en contrepartie, un 
rendement satisfaisant. Il ne vise pas à minimiser le risque, mais plutôt à sélectionner les placements 
correspondant à son degré de tolérance au risque. 

Le Régime applique une stratégie de placement en fonction du passif qui a essentiellement pour objectif de 
couvrir le décalage entre le risque de taux d’intérêt et le risque d’inflation dans l’actif et le passif du Régime. 
L’Énoncé des politiques et procédures de placement (EPPP) du Régime présente la structure des 
placements du Régime et les exigences à respecter en matière de risques. L’EPPP, qui est élaboré 
conformément aux lois applicables, est révisé et approuvé chaque année par le Conseil de fiducie du 
Régime. Il spécifie les placements admissibles, la pondération des diverses catégories d’actif et les 
obligations de diversification. La conformité à l’EPPP fait l’objet chaque mois d’une évaluation et d’un compte 
rendu au Conseil de fiducie. Les mécanismes de sélection et d’évaluation des gestionnaires de portefeuille 
ainsi que les processus de sélection des placements sont des composantes clés du cadre de gestion des 
risques financiers du Régime. Le Régime se sert aussi de dérivés pour se prémunir contre certains risques. 

ii) Risque de marché 

Le risque de marché est le risque de variation de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d’un 
instrument financier attribuable à la fluctuation des prix sur le marché. Il se présente sous trois formes : le 
risque de change, le risque de taux d’intérêt et le risque de prix. Le risque de marché est associé, dans le 
Régime, à la détention de placements dans diverses catégories d’actif. La grande majorité des placements 
du Régime comporte une forme ou une autre de risque de marché, mais à un degré différent selon le 
placement. Pour gérer ce risque, le Régime préconise principalement la diversification des catégories d’actif, 
des secteurs d’activité, des pays, des monnaies, des stratégies de placement et des sociétés. 

a) Risque de change – Le risque de change désigne le risque de variation de la juste valeur ou des flux de 
trésorerie futurs d’un instrument financier attribuable à l’évolution des cours du change. Le Régime 
s’expose au risque de change dû à la détention de placements dans des instruments financiers libellés 
dans des devises autres que le dollar canadien. Les fluctuations de la valeur des devises par rapport au 
dollar canadien ont un effet à la hausse ou à la baisse sur la juste valeur ou sur les flux de trésorerie 
futurs de ces placements. Le risque de change est géré par l’imposition, dans l’EPPP, de plafonds aux 
engagements en devises, la diversification des devises et la couverture active des placements en 
devises. Aux termes de l’EPPP, la valeur des instruments libellés en devises est d'au moins 15 % et d'au 
plus 40 % de la valeur marchande de l’actif du Régime.  
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3. PLACEMENTS (suite)

e) Gestion des risques financiers (suite)

ii) Risque de marché (suite)

Le tableau suivant présente une ventilation de la valeur de l’exposition au risque de change du Régime 
selon la devise.

(en milliers de dollars canadiens) 
Au 31 décembre 

Risque de change 
2016 2015 

États-Unis 1 568 575 $ 1 652 685 $ 
Pays de la zone euro 191 197 194 927
Japon 56 709 65 461
Royaume-Uni 42 439 48 309
Suisse 23 312 24 061
Suède 20 274 21 262
Hong Kong 18 643 18 877
Taiwan 8 524 7 921
Corée du Sud 7 160 9 642
Singapour 6 809 8 171
Indonésie 6 708 7 377
Inde 5 753 6 154
Thaïlande 5 658 5 582
Mexique 4 819 2 602
Australie 4 480 3 305
Danemark 1 478 3 385
Norvège 479 2 414
Brésil - 2 043
Autres pays 3 447 2 858

Total 1 976 464 $ 2 087 036 $

Au 31 décembre 2016, une appréciation de 1 % du dollar canadien par rapport à toutes les autres 
monnaies entraînerait une diminution de 19,8 millions de dollars ou de 0,3 % (20,9 millions de dollars ou 
0,3 % en 2015) de la valeur de l’actif du Régime. Inversement, une dépréciation de 1 % du dollar 
canadien par rapport à toutes les autres monnaies entraînerait une augmentation de 19,8 millions de 
dollars ou de 0,3 % (20,9 millions de dollars ou 0,3 % en 2015) de la valeur de l’actif du Régime. Ce 
calcul est fondé sur les placements directs en devises du Régime et ne prend pas en compte les effets 
secondaires des fluctuations des cours du change. 

b) Risque de taux d’intérêt – Le risque de taux d’intérêt désigne le risque de variation de la juste valeur ou 
des flux de trésorerie futurs d’un instrument financier attribuable à l’évolution des taux d’intérêt pratiqués 
sur le marché. Les obligations au titre des prestations de retraite y sont également très sensibles. Le 
Régime s’expose au risque de taux d’intérêt dû à l’écart entre la sensibilité de l’actif et du passif aux taux 
d’intérêt. La stratégie de placement en fonction du passif appliquée par le Régime permet de le gérer en 
établissant une concordance plus étroite entre l’actif et le passif du Régime. La couverture du risque de 
taux d’intérêt est assurée par divers moyens qui touchent la composition globale de l’actif, la durée des 
placements à revenu fixe et les dérivés sur taux d’intérêt. Comme il s’agit de l’un des risques les plus 
importants auquel il est exposé, le Régime procède à de nombreuses analyses de scénarios de 
sensibilité au taux d’intérêt. En outre, le Régime surveille de près son exposition globale au risque de 
taux d’intérêt et l’efficacité de sa couverture en établissant un ensemble de bulletins de rendement et de 
tableaux de bord détaillés. 
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3. PLACEMENTS (suite)

e) Gestion des risques financiers (suite)

ii) Risque de marché (suite)

Les variations dans les taux d’intérêt se répercutent directement sur la valeur des placements à revenu 
fixe du Régime, incluant les dérivés à revenu fixe, et ont également une incidence marquée sur la valeur 
des placements en actions et sur le taux de change. Au 31 décembre 2016, compte tenu des contrats 
dérivés, une hausse de 1 % des taux d’intérêt nominaux entraînerait une baisse de la valeur des 
placements et des dérivés à revenu fixe d’environ 600,7 millions de dollars ou 9,1 % (623,1 millions de 
dollars ou 9,6 % en 2015) de l’actif du Régime.  Inversement, une diminution de 1 % des taux d’intérêt 
nominaux entraînerait une augmentation de la valeur des placements et des dérivés à revenu fixe de 
600,7 millions de dollars ou 9,1 % (623,1 millions de dollars ou 9,6 % en 2015) de l’actif du Régime. 
Cette valeur est fondée sur l’échéance moyenne des placements et ne tient pas compte d’autres 
variables comme la convexité. 

Par ailleurs, au 31 décembre 2016, sur la base du taux d’inflation et d’indexation des salaires constants, 
une baisse de 1 % du taux de rendement réel à long terme hypothétique augmenterait d’environ 13,6 % 
(13,7 % en 2015) les obligations de retraite calculées selon le principe de la continuité de l’exploitation. 
Une hausse de 1 % du taux de rendement réel à long terme hypothétique diminuerait d’environ 11,1 % 
(11,0 % en 2015) les obligations de retraite calculées selon le principe de la continuité de l’exploitation. 

c) Risque de prix – Le risque de prix désigne le risque de variation de la juste valeur ou des flux de trésorerie 
futurs d’un instrument financier attribuable aux fluctuations du prix sur le marché (outre les fluctuations 
découlant du risque de taux d’intérêt ou du risque de change), que ces fluctuations soient dues à des 
facteurs propres à un instrument financier ou un émetteur particulier, ou à des facteurs influant sur tous 
les instruments financiers semblables négociés sur le marché. Le Régime s’expose au risque de prix 
principalement à cause de la détention d’actions canadiennes et internationales, ainsi que de placements 
immobiliers et d’autres investissements stratégiques. Il est géré par la définition, dans l’EPPP, d’un 
risque minimal et maximal par région, pays, secteur économique et titre particulier.

Au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2015, le risque global couru par le Régime sur le marché des 
actions, exprimé en pourcentage de l’actif du Régime, correspondait aux valeurs suivantes : 

(% de la catégorie) 
Risque minimal Cible à long terme Risque maximal 

Actions canadiennes 7 12 17 

Actions internationales 17 22 27 

Total 24 34 44 
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3. PLACEMENTS (suite)

e) Gestion des risques financiers (suite)

ii) Risque de marché (suite)

Il y a concentration du risque de prix lorsqu’une proportion importante du portefeuille est constituée de 
placements dans des valeurs semblables ou sensibles aux mêmes facteurs économiques, politiques ou 
autres. Le tableau suivant fournit de l’information sur le risque de prix du Régime : 

(% de la catégorie) 2016 2015 
ACTIONS Canadiennes Internationales Canadiennes Internationales 

Produits de consommation 
discrétionnaires 9,7 12,7 9,8 12,9

Produits de base 8,7 9,8 5,1 10,4
Énergie 15,2 4,8 16,4 4,9
Services financiers 24,9 18,5 28,8 17,3
Soins de santé 0,0 12,2 0,0 12,8
Produits industriels 8,4 16,5 9,8 16,0
Technologie de l’information 2,9 15,5 2,8 15,2
Matériaux 9,4 3,3 9,1 3,5
Immobilier 7,8 2,2 8,0 2,6
Services de télécommunications 7,3 2,1 5,4 2,2
Services publics 5,7 2,4 4,8 2,2

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Le risque de prix lié aux indices boursiers (S&P/TSX, S&P 500, MSCI EAEO, indice mondial MSCI hors 
Canada) est calculé à l’aide du modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF) et selon l’hypothèse 
d’un taux d’intérêt sans risque constant. Les bêtas des portefeuilles sont fournis par Thomson Reuters. 

(en milliers de dollars canadiens) 2016 2015 

Actions canadiennes 
Valeur marchande 719 782 608 913 
Variation +/- 1 % des indices S&P/TSX 4 037 5 379 

Actions américaines 
Valeur marchande 446 700 592 131 
Variation +/- 1 % de l’indice S&P 500 4 037 5 532 

Actions internationales 
Valeur marchande 976 759 969 066 
Variation +/- 1 % de l’indice mondial MSCI hors Canada 9 013 9 111 
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3. PLACEMENTS (suite)

e) Gestion des risques financiers (suite)

iii) Risque de crédit 

Le risque de crédit désigne le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses 
obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. Le Régime s’expose au risque de 
crédit principalement à cause des sommes à recevoir et de la détention de placements dans des instruments 
de créance et des dérivés hors cote (voir la note 3 c)). 

Les sommes à recevoir par le Régime comprennent les cotisations salariales (retenues à la source) et les 
cotisations patronales (à la charge du promoteur du Régime). Le risque de crédit résulte de la possibilité 
que le promoteur cesse de verser aux employés leur salaire duquel sont déduites les cotisations salariales, 
et de payer la partie des cotisations à sa charge. Ce risque de non-paiement est considéré comme faible, 
et tous les montants dus les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 ont été versés au Régime 
ultérieurement. 

Les instruments de créance comprennent des placements à court terme et des instruments à taux fixe à 
plus long terme. Le risque de crédit lié aux dérivés hors cote est présent quand la valeur au marché des 
dérivés détenus par le Régime augmente et que, par conséquent, la contrepartie doit remettre la différence 
au Régime. L’EPPP spécifie les placements admis, en conformité avec la LNPP, et renferme des lignes 
directrices et des restrictions concernant chaque catégorie de placement admis, de manière à atténuer le 
risque de crédit. L’EPPP exige une qualité du crédit minimale, et encadre les placements effectués dans 
certaines catégories, dans des secteurs d’activité individuels et dans des valeurs individuelles. Les actions 
ayant une cote de crédit inférieure à « BBB- » ne peuvent constituer plus de 3 % de la valeur du portefeuille 
obligataire. Dans le but de réduire le plus possible le risque de crédit associé aux contrats dérivés, le Régime 
fait uniquement affaire avec de grandes institutions financières ayant une cote de crédit minimale de « A- ».  

Le Régime exige aussi de la plupart des contreparties dans ses opérations sur dérivés qu’elles souscrivent 
à une entente-cadre définie par l’International Swaps and Derivatives Association (ISDA), à des dispositions 
de compensation et/ou au dépôt d’une garantie. Le Régime met à contribution les ressources d’une grande 
banque canadienne pour obtenir des évaluations indépendantes du crédit de ses contreparties. Au 
31 décembre 2016, les garanties offertes par les contreparties aux différents instruments dérivés du Régime 
s’élevaient à 58,1 millions de dollars (32,5 millions de dollars en 2015), sous forme d’obligations du 
gouvernement du Canada et d’obligations provinciales. 
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3. PLACEMENTS (suite)

e) Gestion des risques financiers (suite)

iii) Risque de crédit (suite)

Le risque de crédit maximal du Régime correspond à la juste valeur des placements inscrite dans l’État de 
la situation financière. 

Il y a concentration du risque de crédit lorsqu’une proportion importante du portefeuille est constituée de 
placements dans des valeurs semblables ou sensibles aux mêmes facteurs économiques, politiques ou 
autres. Les principaux portefeuilles d’instruments de crédit présentent les concentrations suivantes : 

(en milliers de dollars canadiens) 2016 2015
ENCAISSE ET PLACEMENTS 

À COURT TERME Juste valeur % Juste valeur %

Encaisse 274 054 $ 65,6 152 071 $ 69,6 

Obligations 
Provinces - - 5 828 2,7 
Sociétés 143 742 34,4 60 622 27,7 

143 742 34,4 66 450 30,4 

TOTAL 417 796 $ 100,0 218 521 $ 100,0 

Encaisse 274 054 $ 65,6 152 071 $ 69,6 

Placements à court terme 
R-1 (élevé) 95 239 22,8 34 873 16,0 
R-1 (moyen) 15 000 3,6 2 001 0,9 
R-1 (bas) 33 503 8,0 29 576 13,5 

143 742 34,4 66 450 30,4 

TOTAL 417 796 $ 100,0 218 521 $ 100,0 

(en milliers de dollars canadiens) 2016 2015 
OBLIGATIONS CANADIENNES Juste valeur % Juste valeur % 

Gouvernement du Canada 1 001 244 $ 37,5 1 032 953 $ 39,0 
Provinces 983 833 36,9 941 776 35,6 
Sociétés 683 156 25,6 672 310 25,4 

TOTAL 2 668 233 $ 100,0 2 647 039 $ 100,0 

AAA à AA- 1 635 659 $ 61,3 1 642 927 $ 62,1 
A+ à A- 770 419 28,9 756 735 28,6 
BBB+ à BBB- 262 155 9,8 247 377 9,3 

TOTAL 2 668 233 $ 100,0 2 647 039 $ 100,0 

Ce tableau ne prend pas en compte le risque lié aux dérivés ou aux contreparties dans des opérations sur 
dérivés. Au 31 décembre 2016, la position nominale du Régime en dérivés à revenu fixe s'établissait à 
1,4 milliard de dollars (1,7 milliard de dollar en 2015), et elle était composée de 12,9 % d'obligations du 
gouvernement du Canada (12,3 % en 2015), et de 87,1 % d'obligations provinciales (87,7 % en 2015). 
Toutes les obligations sous-jacentes ont une cote de crédit d'au moins « A ». 
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3. PLACEMENTS (suite)

e) Gestion des risques financiers (suite)

iv) Risque de liquidité

Le risque de liquidité désigne le risque qu’une entité éprouve des difficultés à dégager les fonds nécessaires 
pour faire face à ses engagements. Le Régime s’expose au risque de liquidité dû aux prestations de retraite 
(voir la note 8), à des engagements en matière de placements (voir la note 12) et au passif pouvant découler 
des positions en dérivés à la valeur de marché. Le Régime gère ses besoins en liquidités à court terme en 
établissant des prévisions de trésorerie trimestrielles, en surveillant quotidiennement ses flux de trésorerie et 
en suivant de près son portefeuille de billets à court terme très liquides. Les échéances de ces billets – 
généralement de un jour à trois mois – sont échelonnées de manière à couvrir les sorties de liquidités à court 
terme du Régime. Ce dernier vise à maintenir un portefeuille de billets à court terme correspondant à au moins 
3 % de la valeur du Régime, ce qui est suffisant pour que le Régime puisse honorer ses obligations 
contractuelles lorsqu’elles viennent à échéance. À moyen et à long terme, le Régime peut également se 
procurer les liquidités nécessaires grâce à des placements facilement convertibles en argent, comme des 
actions négociées sur le marché et des instruments à revenu fixe émis par les gouvernements fédéraux et 
provinciaux du Canada. La majorité des instruments à revenu fixe à long terme sont détenus à des fins de 
négociation et ne sont donc généralement pas conservés jusqu’à l’échéance prévue au contrat et, en 
conséquence, sont considérés comme venant à échéance dans moins d’un an.  

Au 31 décembre, les passifs financiers du Régime sont les suivants : 

(en milliers de dollars canadiens) 
Au 31 décembre 

Dus 
2017 

Dus 
2016 

Créditeurs et charges à payer (note 7) 9 676 $ 11 763 $

Somme à verser aux courtiers 5 495 30 

Produits dérivés (note 3 c) 20 763 954 

TOTAL 35 934 $ 12 747 $

f) Divulgation de la mesure de la juste valeur

Les instruments financiers comptabilisés à leur juste valeur dans l’État de la situation financière sont classés 
selon une hiérarchie des évaluations à la juste valeur qui reflète l’importance des données utilisées pour faire 
ces évaluations. Cette hiérarchie comporte les niveaux suivants : 

Niveau 1 - l’évaluation basée sur les prix cotés (non ajustés) en vigueur sur des marchés actifs pour 
des actifs ou des passifs identiques ; 

Niveau 2 - techniques d’évaluation basées sur des données autres que les prix cotés visés au 
niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif, directement (à savoir des prix) ou 
indirectement (à savoir des dérivés de prix) ; 

Niveau 3 - techniques d’évaluations basées sur des données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont 
pas fondées sur des données de marché observables (données non observables). 

Selon cette hiérarchie, il faut utiliser les données de marché observables chaque fois que de telles données 
sont disponibles. Un instrument financier est classé au niveau le plus bas pour lequel des données significatives 
ont servi à en déterminer la juste valeur. 
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Les tableaux suivants présentent les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur dans l’État de la 
situation financière au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2015, et classés selon la hiérarchie décrite à la 
page précédente : 
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(en milliers de dollars canadiens) Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Placements à revenu fixe
Encaisse et placements à court terme 175 301 $ 242 495 $ - $ 417 796 $ 
Obligations canadiennes - 1 853 607 814 626 2 668 233

175 301 2 096 102 814 626 3 086 029

Actions 
Canadiennes 385 709 334 073 - 719 782
Internationales 1 234 317 189 142 - 1 423 459

1 620 026 523 215 - 2 143 241

Placements stratégiques 
Immobilier 39 022 - 547 720 586 742
Placements privés - - 627 795 627 795
Fonds de couverture - - 139 626 139 626

39 022 - 1 315 141 1 354 163

Obligations par superposition 
Contrats à termes sur obligations et swaps - (2 899) - (2 899)
Swaps sur rendement total - (6 726) - (6 726)
Options d’achat sur actions (752) - - (752)

(752) (9 625) - (10 377)
TOTAL 1 833 597 $ 2 609 692 $ 2 129 767 $ 6 573 056 $ 
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(en milliers de dollars canadiens) Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 

Placements à revenu fixe
Encaisse et placements à court terme 82 534 $ 135 987 $ - $ 218 521 $ 
Obligations canadiennes - 1 855 136 791 903 2 647 039

82 534 1 991 123 791 903 2 865 560

Actions 
Canadiennes 352 616 79 439 176 858 608 913
Internationales 1 353 897 207 300 - 1 561 197

1 706 513 286 739 176 858 2 170 110

Placements stratégiques 
Immobilier 35 145 - 563 706 598 851
Placements privés - - 636 554 636 554
Fonds de couverture - - 156 881 156 881

35 145 - 1 357 141 1 392 286

Obligations par superposition 
Contrats à termes sur obligations et swaps - 24 310 - 24 310
Swaps sur rendement total - 7 719 - 7 719
Options d’achat sur actions (789) - - (789)

(789) 32 029 - 31 240 
TOTAL 1 823 403 $ 2 309 891 $ 2 325 902 $ 6 459 196 $ 

Au cours de l’exercice, aucun montant n’a été transféré d’un niveau à un autre.
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Les tableaux suivants présentent un rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture des évaluations à la 
juste valeur des instruments financiers de niveau 3 : 
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(en milliers de dollars canadiens)

Solde au 
31 déc. 2015 Achats Ventes Gains/(pertes) 

réalisés 

Variation des 
gains/(pertes)
non réalisés 

Accroissement Solde au 
31 déc. 2016

Placements à revenu fixe
Obligations Canadiennes 791 903 $ - $ (149) $ (15) $ 22 859 $ 28 $ 814 626 $

791 903 - (149) (15) 22 859 28 814 626 

Actions
Canadiennes 176 858 - (180 846) 101 170 (97 182) - - 

176 858 - (180 846) 101 170 (97 182) - - 

Placements stratégiques
Immobilier 563 706 58 162 (73 231) 12 734 (13 656) 5 547 720
Placements privés 636 554 94 523 (64 842) (6 322) (32 118) - 627 795
Fonds de couverture 156 881 - - - (17 255) - 139 626

1 357 141 152 685 (138 073) 6 412 (63 029) 5 1 315 141
TOTAL 2 325 902 $ 152 685 $ (319 068) $ 107 567 $ (137 352) $ 33 $ 2 129 767 $
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(en milliers de dollars canadiens)

Solde au 
31 déc. 2014 Achats Ventes Gains/(pertes) 

réalisés 

Variation des 
gains/(pertes) 
non réalisés 

Amortissement
/Accroissement

Solde au 
31 déc. 2015

Placements à revenu fixe
Obligations Canadiennes 757 641 $ - $ (155) $ (15) $ 34 447 $ (15) $ 791 903 $

757 641 - (155) (15) 34 447 (15) 791 903 
Actions 

Canadiennes 267 826 - (75 000) 42 930 (58 898) 176 858 

267 826 - (75 000) 42 930 (58 898) 176 858 
Placements stratégiques 

Immobilier 479 542 66 778 (18 635) (663) 36 675 9 563 706 

Placements privés 483 172 114 901 (46 611) 683 84 409 636 554 
Fonds de couverture 140 387 - - - 16 494 156 881 

1 103 101 181 679 (65 246) 20 137 578 9 1 357 141 
TOTAL 2 128 568 $ 181 679 $ (140 401) $ 42 935 $ 113 127 $ (6) $ 2 325 902 $

Les gains nets non réalisés relatifs aux instruments financiers de niveau 3 détenus à la fin de l’exercice totalisent 
694,4 millions de dollars (831,7 millions de dollars en 2015). 
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4. CAPITAL 

Le capital du Régime est constitué d’excédents de capitalisation établis régulièrement dans des évaluations 
actuarielles faites par un actuaire indépendant. L’évaluation actuarielle est l’indicateur de la santé financière du 
Régime. L’objectif de gestion du Régime est de s’assurer de toujours disposer du capital nécessaire pour le service 
des prestations de retraite futures. Le Conseil de fiducie du Régime encadre la préparation des évaluations 
actuarielles et surveille le niveau de capitalisation du Régime. Le promoteur du Régime détermine les mesures à 
prendre pour maintenir une capitalisation suffisante. L'actuaire vérifie la capacité du Régime à remplir ses 
engagements à l'endroit de tous les participants et leurs survivants. À partir d'un ensemble d'hypothèses 
économiques et autres, il fait une projection des prestations selon le principe de la continuité de l'exploitation afin 
d'estimer la valeur actuelle du passif du Régime, qu'il compare à la somme de l'actif du Régime. Cette comparaison 
permet de dégager un excédent ou un déficit de capitalisation. Dans le cadre de l'évaluation de la capitalisation, 
l'actuaire mesure également l'actif et le passif du Régime selon le principe de la solvabilité, en vue de simuler la 
liquidation du Régime. Une évaluation actuarielle du Régime doit être déposée chaque année auprès de 
l’organisme de réglementation des régimes de retraite. En outre, le Conseil de fiducie prend connaissance de 
rapports trimestriels de l’actuaire et de comptes rendus mensuels de la direction sur la situation financière du 
Régime estimée selon les principes de la continuité de l’exploitation et de la solvabilité. Ces informations lui 
permettent de mieux suivre la position de capitalisation du Régime. Les notes 8 et 10 présentent les données les 
plus récentes en ce qui concerne l’évaluation actuarielle et la position de capitalisation. Les obligations en matière 
de capital du Régime n’ont subi aucun changement important et la stratégie générale de gestion à cet égard est 
identique à celle poursuivie en 2015. 

5. COTISATIONS 

Ci-après la répartition des cotisations pour l’exercice : 

(en milliers de dollars canadiens) 2016 2015

Cotisations salariales
Services courants 39 631 $ 36 028 $ 
Services passés 7 363 9 227
PenFlex (note 6) 340 360

47 334 45 615

Cotisations patronales 49 789 53 153

(Remboursements)/transferts (295) 363

TOTAL 96 828 $ 99 131 $ 

6. LA COMPOSANTE FLEXIBLE (PENFLEX) 

Le Régime comporte une composante flexible (« PenFlex »), en vertu de laquelle les participants peuvent 
augmenter leurs cotisations jusqu’aux limites prévues par la LIR. Ils ont le choix de divers fonds en gestion commun 
gérés par des gestionnaires de portefeuilles externes. Les cotisations majorées de leurs produits de placements 
sont affectées à des compléments de prestations, aux taux du marché, au moment de la retraite, du décès ou de 
la cessation de services, selon le cas. Les engagements du Régime au titre du PenFlex correspondent aux 
cotisations supplémentaires des participants, majorées des produits de placements, augmentées ou diminuées des 
plus-values ou moins-values et diminuées des achats de droits à retraite complémentaires et des transferts. Cette 
portion du Régime est entièrement financée par les participants. 
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(en milliers de dollars canadiens) 2016 2015
Placements au début de l’exercice 5 650 $ 6 194 $ 

Cotisations et intérêts 340 360

Appréciation du capital 340 194

Achat de droits à retraite complémentaires et transferts (882) (1 098)

Placements à la fin de l’exercice 5 448 $ 5 650 $ 

7. CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER 

Au 31 décembre, la répartition des créditeurs et des charges à payer est la suivante : 

(en milliers de dollars canadiens) 2016 2015

Prestations 4 350 $ 8 231 $

Charges administratives 5 326 3 532

TOTAL 9 676 $ 11 763 $

8. OBLIGATIONS AU TITRE DES PRESTATIONS DE RETRAITE 

Conformément à la Loi sur les normes des prestations de pension (LNPP), une évaluation actuarielle doit être 
effectuée annuellement. La dernière évaluation actuarielle a été réalisée en date du 31 décembre 2016, par 
Morneau Shepell. Les montants présentés dans ces états financiers sont tirés de cette évaluation selon le principe 
de la continuité de l'exploitation. Les hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les engagements sur le plan 
des obligations au titre des prestations de retraite reflètent les hypothèses les plus probables selon le Conseil de 
fiducie et sont à la fois de nature économique et non économique. Les hypothèses non économiques portent 
notamment sur les taux de mortalité, de cessation d’emploi et de retraite. Les principales hypothèses économiques, 
qui comprennent le taux de rendement de l’actif, le taux d’indexation des salaires et le taux d’inflation, sont les 
suivantes : 

Hypothèses à long terme
2016 2015

Taux de rendement de l’actif 5,80 % 5,80 % 

Taux d’indexation des salaires (1) 2,75 % 2,75 % 

Indexation 1,86 % 1,86 % 

Taux d’inflation 2,00 % 2,00 % 

Table de mortalité 
CBC 

Mortalité des 
retraités (CPM-B 

table de projection) 

CBC 
Mortalité des 

retraités (CPM-B 
table de projection) 

(1) Ne comprend pas l’augmentation au mérite et les promotions

Des hypothèses sur l’évolution à court terme de la conjoncture économique ont également été retenues. 

En 2016, des gains actuariels nets de 18,4 millions de dollars (pertes actuarielles nettes de 42,0 millions de dollars 
en 2015) ont été réalisés en raison de l’évolution du nombre de participants et des règlements versés à la suite de 
cessations d’emploi et départs à la retraite par rapport aux hypothèses utilisées dans l'évaluation actuarielle réalisée 
au 31 décembre 2015. 
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Le Régime a apporté deux changements à ses hypothèses de continuité durant l’exercice : 1) l’évaluation de 2016 
se sert de l’échelle de projection des taux de mortalité des retraités canadiens CPM-B au lieu de la table des 
retraités de CBC/Radio-Canada avec projection utilisée en 2015 et 2) le taux d’indexation des salaires pour 2017 
et 2018 ont été modifiés, de 2,75 % à 1,40 %. L’incidence de ces changements d’estimations comptables a été 
comptabilisées de façon prospective pour l’exercice en cours. Ceux-ci ont engendré respectivement une hausse 
de 60,7 millions de dollars et une diminution de 14,6 millions de dollars des obligations au titre des prestations de 
retraite. 

La LNPP exige également que le Régime soit évalué selon le principe de la solvabilité, en vue de simuler la 
liquidation du Régime.  Au 31 décembre 2016, date de la dernière évaluation actuarielle, le passif du Régime selon 
le principe de la solvabilité était estimé à 6 950 millions de dollars (6 528 millions de dollars en 2015). 

9. PRESTATIONS VERSÉES

Ci-après la répartition des sommes versées au titre de droit à retraite, pour l’exercice clos le 31 décembre : 

(en milliers de dollars canadiens) 2016 2015

Prestations
Retraite 242 020 $ 236 806 $ 
Décès 35 222 30 229
PenFlex - Achat de droits à retraite complémentaires (note 6) 882 1 098

278 124 268 133

Remboursements et transferts à d`autres plans 10 929 27 808

TOTAL 289 053 $ 295 941 $ 

10. POSITION DE CAPITALISATION 

La plus récente évaluation actuarielle du Régime date du 31 décembre 2016.  Elle a fait ressortir un excédent de 
capitalisation de 1 731,3 millions de dollars selon le principe de la continuité de l’exploitation (1 720,1 millions de 
dollars en 2015), et un déficit de capitalisation de 338,2 millions de dollars selon le principe de la solvabilité 
(39,9 millions de dollars en 2015).  Le rapport actuariel sera présenté au promoteur du Régime, conformément à 
l’Acte de fiducie, et au BSIF. 
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11. CHARGES ADMINISTRATIVES 

Conformément à l’Acte de fiducie, la Caisse assume toutes les charges administratives engagées par les fiduciaires 
pour l’établissement et la gestion du Régime et de la Caisse. Les charges pour les exercices clos le 31 décembre 
s’établissent comme suit : 

(en milliers de dollars canadiens) 2016 2015

Administration de la Caisse
Gestion interne

Charges salariales et sociales 4 993 $ 5 092 $
Honoraires professionnels 131 200
Traitement des données 916 1 334
Droits de garde et coûts de transaction 1 088 1 456
Location de bureaux 327 377
Autres 47 72

Total – Gestion interne 7 502 8 531

Gestion externe des placements 
Honoraires de gestion 31 714 32 678
Droits de garde et coûts de transaction 785 541

Total – Gestion externe 32 499 33 219

Total de l’administration de la Caisse 40 001 41 750

Administration du service des prestations 
Administration externe 1 540 1 769
Charges salariales et sociales 389 365
Honoraires professionnels 24 48
Traitement des données 41 54
Autres 240 197

Total de l’administration du service des prestations 2 234 2 433

Charges du Conseil de fiducie 
Honoraires professionnels 488 568
Autres 160 116

Total des charges du Conseil de fiducie 648 684

Taxe de vente harmonisée 1 398 1 458

TOTAL DES CHARGES ADMINISTRATIVES 44 281 $ 46 325 $ 
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12. ENGAGEMENTS ET ÉVENTUALITÉS 

Le Régime s’est engagé à faire des opérations de placement qui pourraient amener des déboursés sur plusieurs 
années conformément aux termes et conditions convenus. Au 31 décembre 2016, ces engagements potentiels se 
chiffraient à 539,3 millions de dollars (551,2 millions de dollars en 2015). Le Régime dispose de liquidités 
suffisantes pour respecter ses engagements au moment de leur échéance. Le Régime peut être tenu de financer 
les découverts de trésorerie et d’honorer les obligations de ses partenaires, incluant d’autres caisses de retraite, 
dans certains placements immobiliers. En outre, il peut devoir financer certains placements immobiliers en cas de 
défaut de financement par d’autres sources. Le Régime n’a pas eu à financer les obligations de ses partenaires 
dans le passé, et ce risque éventuel est donc considéré comme faible. 

13. GARANTIES ET INDEMNISATIONS 

Le Régime prévoit que les membres du Conseil de Fiducie, les employés et certaines autres personnes seront 
indemnisés des frais engagés dans le cadre de poursuites intentées contre eux. De plus, dans le cours normal des 
activités, le Régime peut être tenu de verser une compensation à des contreparties au titre des coûts engagés en 
raison de diverses éventualités, comme des réclamations fondées en droit ou des modifications aux lois et 
règlements. Le nombre de ces ententes, la diversité des indemnisations versées et leur nature imprévisible 
empêchent le Régime de faire des estimations raisonnables quant au montant maximum qui pourrait devoir être 
versé à toutes ces contreparties. À ce jour, aucun paiement n’a été effectué en vertu de ces ententes 
d’indemnisation. 
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INFORMATION FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRE 

PLACEMENTS DE PLUS DE 20 MILLION DE DOLLARS 

AU 31 DÉCEMBRE 2016 

(non audité) 

PLACEMENTS À REVENU FIXE 
Émetteur Coupon 

Date 

d’échéance 

Juste valeur 

(en milliers de dollars) 

OBLIGATIONS NOMINALES 

BlackRock Canada CorePlus Long Bond Fund 784 790
Gouvernement du Canada 2,75 % 1-déc-48 51 204
Gouvernement du Canada 3,50 % 1-déc-45 42 465
Province du Québec 6,25 % 1-juin-32 27 786
Province du Québec 5,75 % 1-déc-36 27 393
Province de l`Ontario 5,85 % 8-mar-33 26 471
Province de l`Ontario 2,90 % 2-déc-46 25 775
Hydro-Québec 6,00 % 15-fev-40 21 633

OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL 

Gouvernement du Canada 4,00 % 1-déc-31 212 629
Gouvernement du Canada 3,00 % 1-déc-36 108 541
Gouvernement du Canada 1,25 % 1-déc-47 93 971
Province du Québec 4,25 % 1-déc-31 87 870
Gouvernement du Canada 2,00 % 1-déc-41 80 256
Gouvernement du Canada 4,25 % 1-déc-26 78 028
Province de l`Ontario 2,00 % 1-déc-36 62 784
Gouvernement du Canada 1,50 % 1-déc-44 51 906

ACTIONS 

Émetteur 

Juste valeur

(en milliers de dollars) 

ACTIONS CANADIENNES 

TD Emerald Low Volatility Canadian Equity Pooled Fund 334 073 

ACTIONS AMÉRICAINES 

SPDR S&P 500 ETF Trust Units 55 665 
Berkshire Hathaway Inc. – Class B 46 095 
Microsoft Corp. 29 083 
MasterCard Inc. – Class A 28 731 
Johnson & Johnson 27 810 
UnitedHealth Group 22 234 
Apple Inc. 20 999 

ACTIONS INTERNATIONALES 

TD Emerald Low Volatility All World Pooled Fund 189 142 
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AU 31 DÉCEMBRE 2016 

(non audité) 

PLACEMENTS DE PLUS DE 20 MILLION DE DOLLARS 

PLACEMENTS STRATÉGIQUES 
Émetteur 

Juste valeur 

(en milliers de dollars) 

IMMOBILIER 

AEW Core Property Trust 114 288 
Bentall Kennedy Prime Canadian Property fund 83 071 
Triovest Realty Advisors Westhills Equities 62 475 
Morguard Investment Ltd. Res. Prop. (1) Inc. Pooled 54 532 
Morguard Investment Ltd. Indus. Prop. (1) Common 36 380 
Minto Properties Multi-Residential Income 29 007 
Crown Realty II, LP 27 037 
Realstart Apartment Partnership II 21 420 

PLACEMENTS PRIVÉS 

Fonds sur l’infrastructure 45 225 
Fonds d’infrastructure européen 43 791 
Fonds secondaire d’actions privées 35 111 
Fonds mondial maritime d’actions privées 34 075 
Fonds secondaire d’actions privées 34 041 
Fonds sur l’infrastructure 29 772 
Fonds sur l’infrastructure 28 536 
Fonds secondaire d’actions privées 28 836 
Fonds d’infrastructure asiatique 27 993 
Fonds asiatique de capital-risque 27 852 
Fonds secondaire d’actions privées 25 662 
Fonds d’actions privées asiatique 24 411 
Fonds secondaire d’actions privées 23 363 
Fonds asiatique de capital-risque 23 347 
Fonds secondaire d’actions privées 21 343 
Fonds mezzanine 20 355 

FONDS DE COUVERTURE 

Mellon Offshore Global Opportunity Fund Ltd. 95 637 
Aspect Diversified Fund Class L shares 43 989 
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10 PRINCIPAUX TITRES DE PARTICIPATION DIRECTE 

AU 31 DÉCEMBRE 2016 

(non audité) 

EN POURCENTAGE DE L’ACTIF NET DISPONSIBLE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS 
Société Secteur % 

ACTIONS CANADIENNES 
Intact corporation financière Services financiers 0,29 % 
Financière Power corp. Services financiers 0,26 % 
Element Fleet Management corp. Services financiers 0,24 % 
La Banque Toronto-Dominion Services financiers 0,23 % 
Shaw Communications – Class B Consommation discrétionnaire 0,21 % 
George Weston lte. Biens de consommation de base 0,21 % 
Morguard FPI Services financiers 0,20 % 
Franco-Nevada corp. Matériaux 0,19 % 
Goldcorp inc. Matériaux 0,19 % 
Fairfax Financial Holdings lte. Services financiers 0,19 % 

Total – 10 Principaux titres canadiens 2,21 % 

ACTIONS INTERNATIONALES 
SPDR S&P 500 ETF Trust Units Indice large 0,84 % 
Berkshire Hathaway Inc. – Class B Services financiers 0,70 % 
Microsoft Corp. Technologie 0,44 % 
MasterCard Inc. – Class A Technologie 0,43 % 
Johnson & Johnson Santé 0,42 % 
UnitedHealth Group Santé 0,34 % 
Apple Inc. Technologie 0,32 % 
JPMorgan Chase & Co. Services financiers 0,22 % 
The Coca-Cola Co. Biens de consommation de base 0,22 % 
The TJX Companies, Inc. Consommation discrétionnaire 0,21 % 

Total – 10 Principaux titre internationaux 4,14 % 
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CONSEIL DE FIDUCIE ET DIRECTION 

CONSEIL DE 
FIDUCIE 

(au 31 décembre 2016)

Maureen McCaw 
(Présidente) 

Administratrice 
CBC/Radio-Canada 

Judith Purves 
Vice-présidente 
principale et chef de la 
direction financière 
CBC/Radio-Canada 

Monique Marcotte 
Vice-présidente, 
Personnes et Culture 
CBC/Radio-Canada 

Rob Jeffery 
Administrateur 
CBC/Radio-Canada 

Paul Gaffney 
Représentant de 
l`Association nationale 
des retraité(e)s de  
CBC/Radio-Canada 

Jonathan Soper 
Membre du Comité 
consultatif des 
avantages sociaux 

Isabelle Doyon 
Membre du Comité 
consultatif des 
avantages sociaux 

DIRECTION Debra Alves, CFA 
Administratrice déléguée / PDG 

Duncan Burrill, CPA, CMA 
Secrétaire-trésorier 

GESTION DE PLACEMENT

Timothy Cairns, CFA 
Gestionnaire de portefeuille 
Immobilier 

Patrizia Cappelli, CFA 
Gestionnaire de portefeuille 
Obligations intérieures 

Paul Gasperetti, CFA 
Gestionnaire de portefeuille 
Actions canadiennes 

Laura Hurst, CFA 
Gestionnaire de portefeuille 
Actions internationales 

Nadi Tadros, CFA 
Gestionnaire de portefeuille 

Actions internationales 

Robert VandenBygaart, CFA 
Gestionnaire de portefeuille 
Actions américaines 

Miles Whittingham, CFA 
Gestionnaire de portefeuille 
Placements stratégiques 

ADMINISTRATION

Francesca Adibe, CPA, CGA 
Première chef 
Gestion des risques et 
administration 

Carole Bélanger, ASA 
Directrice 
Administration, Régime de 
retraite 

Sheldon Sullivan, CPA, CA 
Premier chef 
Opérations comptables 

N’hésitez pas à nous faire 
parvenir vos commentaires ou 
suggestions sur ce rapport 
annuel ou sur tout autre 
élément du programme de 
communication. 

Veuillez adresser vos commentaires au : 

Conseil de fiducie de la Caisse de 
retraite de Radio-Canada 

99, rue Bank, bureau 919 
Ottawa (Ontario) K1P 6B9 

Téléphone : (613) 688-3900 
Télécopieur : (613) 688-3901 
Courrier électronique :  pension@cbcpension.ca
site Internet – généraux :  www.cbc-radio-canada-pension.ca
site Internet – employés et retraités de 

CBC/Radio-Canada :  www.pensionadmin-cbc-src.ca

mailto:pension@cbcpension.ca
http://www.cbc-radio-canada-pension.ca
http://www.pensionadmin-cbc-src.ca
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GLOSSAIRE 

ACOR 
L’Association canadienne des 
organismes de contrôle des régimes de 
retraite (ACOR) est une association 
intergouvernementale d'organismes de 
contrôle de régimes de retraite dont la 
mission est de faciliter l'implantation d'un 
système réel et efficace de 
réglementation des régimes de retraite 
au Canada. Elle traite des enjeux 
d'intérêt commun liés à la réglementation 
des régimes de retraite et échafaude des 
solutions destinées à simplifier et à 
harmoniser encore davantage la 
réglementation des régimes de retraite 
au Canada. 

ACTIF 
L’actif correspond à l'avoir de la Caisse 
de retraite, principalement ses 
placements à leur juste valeur. 

ACTUAIRE 
Spécialiste, Fellow de l'Institut canadien 
des actuaires (ICA), qui est chargé 
d'établir et de signer des évaluations 
actuarielles. 

ATTRIBUTION DU RENDEMENT 
Repérage des sources de rendement du 
portefeuille par rapport à l’indice de 
référence du portefeuille. Cela permet 
d’expliquer pourquoi le rendement d’un 
portefeuille a été supérieur ou inférieur à 
son indice de référence. 

AUTOÉVALUATION DES MESURES 
DE CONTRÔLE (AMC) 
Méthode utilisée pour examiner les 
principaux objectifs commerciaux, les 
risques liés à l'atteinte des objectifs et les 
contrôles internes conçus pour gérer ces 
risques. Une AMC permet aux 
gestionnaires et aux équipes de travail 
directement impliqués dans les unités 
d'affaires, les fonctions et les processus 
de participer à l'évaluation de la gestion 
des risques de l'organisation et aux 
processus de contrôle. 

BÊTA 
Mesure quantitative de l’évolution d’une 
action ou d’un portefeuille d’actions par 
rapport aux variations de son indice de 
référence connexe. 

BUREAU DU SURINTENDANT DES 
INSTITUTIONS FINANCIÈRES (BSIF) 
Le BSIF est un organisme fédéral, créé 
en 1987 en vertu de la Loi sur le Bureau 
du surintendant des institutions 
financières. Son mandat consiste à 
superviser toutes les institutions 
financières et tous les régimes de retraite 
sous réglementation fédérale. 

CAISSE DE RETRAITE 
Une caisse de retraite est un ensemble 
d’actifs formant une entité juridique 
indépendante, achetés grâce aux 
cotisations à un régime de retraite dans 
le but exclusif de financer les prestations 
de retraite. 

COEFFICIENT DE CAPITALISATION 
Rapport entre l’actif et le passif d’un 
régime de retraite, déterminé par la 
dernière évaluation actuarielle. Le 
coefficient de capitalisation est 
équivalent à 100 % lorsque la valeur de 
l’actif et la valeur du passif du régime de 
retraite sont les mêmes. Il peut être 
mesuré selon le principe de la solvabilité 
ou de la continuité de l’exploitation. 

COMPOSITION DE L’ACTIF 
Pourcentage d’un portefeuille ou d’un 
fonds qui est investi dans chacune des 
principales catégories d’actifs (p. ex., 
billets à court terme, titres à revenu fixe, 
actions canadiennes, actions 
internationales et autres titres). 

CONTRATS À TERME SUR 
OBLIGATIONS 
Contrats entre deux contreparties en 
vertu desquels une contrepartie accepte 
d’acheter une obligation et l’autre 
accepte de vendre une obligation à une 
date future convenue, mais à un prix fixé 
au début du contrat. 

CONVEXITÉ Calcul visant à définir 
l’évolution d’une obligation en fonction 
des variations de taux d’intérêt. 

COURBE DE RENDEMENT 
La courbe de rendement correspond à la 
relation entre le taux d’intérêt (taux 
d’emprunt) et la date d’échéance d’une 
dette pour un emprunteur donné dans 
une devise donnée. 

COUVERTURE Opération consistant à 
utiliser une sorte de titre pour se protéger 
contre les mouvements défavorables du 
prix d'une autre sorte de titre. La 
couverture se fait normalement au 
moyen de produits dérivés comme des 
options, des contrats à terme de gré à 
gré ou standardisés, ou des swaps. 

DÉFICIT 
Il y a déficit dans un régime de retraite 
lorsque l’évaluation actuarielle 
détermine qu’il y a un écart négatif entre 
la valeur de l'actif du régime et celle de 
son passif. 

DURATION 
Durée de vie moyenne des flux 
financiers d’une obligation pondérée par 
leur valeur actualisée. 

ÉCART DE TAUX 
Différence entre les rendements de deux 
obligations distinctes en raison de la cote 
de crédit différente qui leur est attribuée. 
L’écart de taux correspond au 
rendement net supplémentaire qu’un 
investisseur peut obtenir du fait d’être 
exposé à un risque de crédit plus élevé. 
Il désigne souvent l’écart de rendement 
par rapport aux obligations du 
gouvernement fédéral.  L’expression 
« différentiel de taux » est également 
employée dans ce sens. 

EPPP 
Énoncé des politiques et des procédures 
de placement. L’EPPP définit les 
politiques et les principes de placement, 
de même que les placements 
admissibles qui répondent aux besoins 
et aux objectifs du Régime, en 
conformité avec les exigences de la Loi 
sur les normes de prestation de pension 
et de ses règlements. 

ÉVALUATION ACTUARIELLE 
Analyse de la situation financière d'un 
régime de retraite, qui consiste à calculer 
le passif du régime et le coût des 
prestations à servir aux participants.  
L'évaluation est établie par un actuaire, 
et les responsables du régime doivent 
déposer un rapport d'évaluation auprès 
de l'instance de réglementation en la 
matière annuellement. 
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ÉVALUATION SELON LE PRINCIPE 
DE LA CONTINUITÉ DE 
L’EXPLOITATION 
L’évaluation selon le principe de la 
continuité de l’exploitation examine la 
situation de financement d’un régime sur 
la base que le régime est maintenu 
indéfiniment. 

ÉVALUATION SELON LE PRINCIPE 
DE LA SOLVABILITÉ 
L’évaluation selon le principe de la 
solvabilité suppose que le régime met fin 
à ses activités à la date de l’évaluation. 
Ce principe sert à évaluer si le régime 
dispose de suffisamment d’actifs pour 
liquider toutes les prestations acquises 
jusqu’à cette date. 

EXCÉDENT 
Écart positif, déterminé par l’évaluation 
actuarielle, entre les valeurs disponibles 
d'un régime de retraite et ses provisions 
pour rentes (passif). 

FIDUCIAIRE 
Personne physique ou morale chargée 
de la garde d'un bien appartenant à 
autrui. Il peut s'agir d'un exécuteur 
testamentaire, d'un administrateur ou 
d'un syndic. 

FPI 
Fiducie de placement immobilier. Titre 
coté en bourse qui investit dans des 
actifs immobiliers. 

FRAIS DE GESTION 
Frais exigés par un gestionnaire de 
placement pour la gestion d’un fonds de 
placement. Les frais de gestion sont 
destinés à rémunérer les gestionnaires 
en échange de leur expertise et à 
rembourser les coûts qu’ils engagent à 
cette fin. 

GESTION ACTIVE 
Style de gestion de placements dont 
l’objectif est d’atteindre un rendement qui 
soit supérieur à un indice de référence 
ou à un indice boursier donné. C’est le 
contraire de la gestion passive. 

GESTION PASSIVE 
Style de gestion de placements dont 
l’objectif est d’atteindre un rendement 
égal à l’indice boursier ou à l’indice de 
référence. Cette stratégie est aussi 
connue sous le nom d’« indexation ». 
C’est le contraire de la gestion active. 

GOUVERNANCE 
Il s'agit des différentes modalités 
(structures, processus, mesures de 
sécurité) que les responsables d'un 
régime de retraite mettent en place pour 
superviser, gérer et administrer le 
régime, et s’assurer de respecter les 
obligations, notamment celles des 
fiduciaires. 

INDEXATION (des prestations de 
retraite) 
Rajustement périodique des prestations 
de retraite pour tenir compte de 
l'augmentation du coût de la vie. 
L'indexation est calculée habituellement 
d'après un pourcentage ou une valeur 
plafond de l'indice des prix à la 
consommation. 

INDICE DE RÉFÉRENCE 
Norme en fonction de laquelle le 
rendement ou la caractéristique d’un 
portefeuille ou d’un placement est 
mesuré. L’indice boursier S&P/TSX et 
l’indice obligataire universel DEX sont 
largement utilisés comme indices de 
référence pour le rendement des actions 
canadiennes et des titres canadiens à 
revenu fixe, respectivement. 

INDICE DES PRIX À LA 
CONSOMMATION (IPC) 
Outil de mesure de l'inflation qu'utilise 
Statistique Canada pour suivre 
l'évolution du prix d'un panier composé 
de biens et de services qu’un 
consommateur canadien typique achète 
chaque mois. L’IPC sert à calculer 
l'augmentation annuelle du coût de la vie 
des prestataires de rentes de retraite, 
mécanisme appelé également 
indexation. 

JUSTE VALEUR 
Montant pour lequel un actif pourrait être 
échangé, ou un passif réglé, entre des 
parties bien informées et consentantes 
dans des conditions normales de 
concurrence. 

LOI SUR LES NORMES DE 
PRESTATION DE PENSION (de 1985) 
Loi gérée par le Bureau du surintendant 
des institutions financières du Canada et 
qui présente les règles concernant 
l’enregistrement, l’administration et les 
prestations des régimes de retraite au 
Canada. 

MESURES DU RISQUE 
Mesures statistiques qui quantifient le 
degré d’incertitude quant à l’atteinte de 
rendements attendus. Ces mesures 
aident les organisations à comprendre le 
volume de risques qu’elles prennent 
actuellement ou qu’elles comptent 
prendre. 

OBLIGATIONS DU RÉGIME DE 
RETRAITE 
Valeur actuelle des prestations payables 
aux participants et auxquelles ils ont droit 
ou auront droit leur vie durant au titre du 
Régime. 

PASSIF 
Partie de l'actif du régime qui doit être 
affectée aux rentes de retraite versées et 
à être versées. 

PLACEMENT EN FONCTION DU 
PASSIF 
Stratégie de placement (également 
appelée appariement de l'actif et du 
passif) qui gère l’actif d’un régime de 
retraite en fonction de son passif dans le 
but de réduire au minimum la volatilité de 
l’excédent du régime. Cela se fait 
principalement par la couverture du 
risque lié aux taux d’intérêt et à l’inflation. 
En vertu de cette stratégie, l’actif d’un 
régime de retraite est divisé en actifs 
appariés et non appariés. Les actifs 
appariés (à revenu fixe) suivent 
l’évolution du passif du régime par 
rapport à l’évolution des taux d’intérêt et 
de l’inflation. Les actifs non appariés 
(actions et placements spéculatifs) 
évoluent différemment. 

PLACEMENTS EN CAPITAL-RISQUE 
Placements dans des entreprises en 
démarrage. 

PLACEMENTS MEZZANINE 
Placements dans les créances de rang 
inférieur d’une entreprise, qui renferment 
une option pour convertir ces créances 
en droits sur l’actif. 

PLACEMENTS PAR RACHAT 
Placements dans le bloc de contrôle 
d’une entreprise. 
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PLACEMENTS PRIVÉS 
Vente d’actions ou de titres à revenu fixe 
directement à des investisseurs 
institutionnels comme les banques, les 
compagnies d’assurances, les fonds de 
placements spéculatifs et les caisses de 
retraite. Étant donné que la vente se 
limite aux investisseurs institutionnels, 
les exigences en matière 
d’enregistrement des valeurs et de 
divulgation de l’information sont 
moindres que celles qui concernent les 
titres cotés en bourse. 

POINT DE BASE 
Un centième d’un point de pourcentage 
(0,01 point de pourcentage). Par 
exemple, si la cible pour le taux d'intérêt 
à un jour passe de 2,75 % à 3,00 %, le 
taux de financement a augmenté de 
25 points de base. 

PORTEFEUILLE DE RÉFÉRENCE DU 
PASSIF 
Indice de référence qui sert 
d’approximation du marché pour évaluer 
les variations dans les obligations du 
Régime en fonction de l’évolution de 
l’inflation et des taux d’intérêt. 

PORTEFEUILLE DE SUPERPOSITION 
D’OBLIGATIONS 
Portefeuille de produits dérivés à revenu 
fixe qui est conçu pour couvrir les 
risques de taux d’intérêt et d’inflation du 
Régime sans modifier la composition de 
l’actif corporel du Régime. Il s’agit là 
d’une partie essentielle de la stratégie de 
placement en fonction du passif du 
Régime. 

PRODUITS DÉRIVÉS 
Les produits dérivés sont des contrats 
financiers, ou des instruments 
financiers, dont les valeurs sont dérivées 
de la valeur d’un autre produit (appelé 
produit sous-jacent). Le produit sous-
jacent sur lequel est basé un produit 
dérivé peut être un actif (p. ex., actions, 
obligations), un indice (p. ex., taux de 
change, indices boursiers) ou un autre 
type de produit. Les principaux types de 
produits dérivés sont les suivants : les 
transactions à terme de gré à gré (qui, si 
elles sont négociées sur une place 
boursière, sont connues sous le nom de 
contrats à terme), les options et les 
swaps. Les produits dérivés peuvent 
être utilisés pour couvrir le risque de 
perte économique lié aux changements 
de valeur des produits sous-jacents. 

PROMOTEUR DU RÉGIME 
Personne physique ou morale qui établit 
un régime de retraite. 

RÉGIME DE RETRAITE CONTRIBUTIF 
À PRESTATIONS DÉTERMINÉES 
Régime de retraite qui garantit à 
l’employé le versement de ses 
prestations de retraite selon une formule 
précise prédéterminée. Le montant des 
prestations est généralement fonction 
des années de service de l’employé et 
de son profil salarial. Avec un régime à 
prestations déterminées, c’est 
l’employeur qui assume le risque lié aux 
placements. Dans un régime de retraite 
contributif les participants doivent verser 
des cotisations, généralement sous 
forme de retenues à la source, en vue de 
toucher des prestations. 

RÉGIME DE RETRAITE PARVENU À 
MATURITÉ 
Régime de retraite où le nombre de 
participants retraités et d’employés 
proches de la retraite est beaucoup plus 
élevé que le nombre de jeunes 
participants au régime. Les régimes 
parvenus à maturité versent 
habituellement plus aux retraités que ce 
qu’ils reçoivent sous forme de 
cotisations des employés encore actifs. 

RÉSERVE FÉDÉRALE AMÉRICAINE 
Créée en 1913, la Réserve fédérale 
américaine (« la Fed ») est le système 
bancaire central aux États-Unis.  

SUSPENSION DE COTISATIONS 
Période pendant laquelle les cotisations 
à un régime de retraite sont suspendues, 
la raison la plus commune étant une 
situation d’excédent. 

SWAPS SUR LE RENDEMENT TOTAL 
Contrats entre deux parties où l’une 
convient de payer le rendement total 
(paiements d’intérêt et tout gain ou perte 
en capital) d’un actif de référence précis 
et où l’autre partie convient de payer des 
flux de trésorerie fixes ou basés sur les 
variations d’un titre donné. 

TAUX D’ENTENTE DE RACHAT 
Le taux d’entente de rachat est le taux 
d’escompte auquel une banque centrale 
rachète les titres du gouvernement aux 
banques commerciales. 
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