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Comprendre 
votre valeur 
actualisée

Le présent article s’adresse aux participants et aux participantes du volet à prestations déterminées du Régime.

Lorsque vous quittez Postes Canada, vous pouvez être 
admissible à la valeur actualisée de votre pension dans le 
cadre de vos options de cessation d’emploi.

Voici une foire aux questions pour vous aider à comprendre.

Qu’est-ce qu’une valeur actualisée?

Une valeur actualisée est un montant forfaitaire qui vous est 
versé aujourd’hui et qui correspond aux prestations de retraite 
mensuelles qui auraient été payables à une date ultérieure. Elle 
est basée sur des hypothèses actuarielles et les taux d’intérêt 
actuels, qui pourraient fluctuer avec le temps. En général, lorsque 
les taux d’intérêt diminuent, votre valeur actualisée augmente. 
De même, une augmentation des taux d’intérêt se traduirait par 
une diminution de votre valeur actualisée. Si vous êtes admissible 
et que vous choisissez de retirer votre valeur actualisée, vous 

ne serez pas admissible au versement des prestations de 
retraite mensuelles à venir.

Suis-je admissible à une valeur actualisée si mon emploi 
prend fin?

Si votre emploi prend fin alors que vous avez cumulé moins de 
deux années de service admissible et de participation au Régime, 
et que vous n’avez pas droit à une pension réduite ou non 
réduite immédiate, vous avez alors droit à une rente différée ou 
à la valeur actualisée de votre pension sous forme d’un transfert 
à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) non immobilisé 
ou d’un paiement forfaitaire (moins les retenues d’impôt).

Si votre emploi prend fin alors que vous avez cumulé deux 
années ou plus de service admissible ou de participation au 
Régime, et que vous n’avez pas droit à une pension réduite 
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ENVOYEZ-NOUS VOS COMMENTAIRES
Avez-vous un sujet en tête pour notre prochain bulletin 
Parlons régime de retraite? Envoyez vos commentaires 
par écrit à pension.services@postescanada.ca. ou 
POLITIQUES DES PENSIONS DE POSTES CANADA 
2701, PROMENADE RIVERSIDE, BUREAU N0660 
OTTAWA ON  K1A 0B1

Remarque : Dans cette publication, le nom « Régime » renvoie au Régime de pension agréé de la Société canadienne des postes, l’abréviation « PD » renvoie au 
volet à prestations déterminées et l’abréviation « CD » au volet à cotisations déterminées. Avis : Le texte officiel du Régime détermine vos prestations payables 
du Régime et est la référence ultime en cas de dispute. Pour obtenir d’autres renseignements, consultez le site Web www.retraitescp.com.
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ou non réduite immédiate, vous avez alors droit à une rente 
différée ou à la valeur actualisée de votre pension. Selon la 
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), la 
valeur actualisée doit être transférée dans un régime d’épargne-
retraite immobilisé, dans le régime de retraite agréé de votre 
nouvel employeur (si cela est permis) ou à une compagnie 
d’assurance pour l’achat d’une rente viagère. Tout montant 
dépassant la limite de transfert prévue par la Loi de l’impôt sur le 
revenu sera versé en espèces (moins les retenues d’impôt).

Comment calcule-t-on la valeur actualisée?

La valeur actualisée d’une prestation de retraite est calculée 
conformément à la LNPP fédérale. La méthode prescrite est 
décrite dans les normes de pratique sur les valeurs actualisées 
des régimes de retraite de l’Institut canadien des actuaires.

Remarque : La valeur actualisée est définie par un calcul 
complexe qui tient compte de nombreux facteurs et de 
barèmes spéciaux. Par conséquent, le calcul ne peut pas être 
effectué manuellement par vous ou un représentant du Centre 
du régime de retraite. Une répartition du calcul ne peut pas 
être fournie, car les facteurs et les barèmes utilisés sont 
beaucoup trop longs pour être rendus accessibles en général.

Le calcul est basé sur une rente différée qui serait payable à 
l’âge ouvrant droit à pension en fonction des hypothèses et 
des facteurs suivants :

Salaire et années de service
La rente différée est basée sur votre rémunération moyenne 
la plus élevée et votre service ouvrant droit à pension.

Réduction du Régime de pensions du Canada ou du 
Régime de rentes du Québec (RPC/RRQ)
La réduction du RPC/RRQ est appliquée pour tenir compte 
de l’intégration de la formule du Régime et des cotisations et 
prestations du RPC/RRQ.

Indexation des prestations de retraite
Cette valeur comprend l’indexation future et l’indexation à partir 
de votre date de cessation d’emploi jusqu’à la date du calcul.

Hypothèses démographiques
Ces hypothèses comprennent la probabilité que vous soyez 
en vie lors de chaque année à venir, ainsi que la probabilité 
qu’une prestation pour conjoint, enfant à charge ou d’invalidité 
soit versée.

Hypothèses économiques
Elles sont basées sur les recommandations de l’Institut canadien 
des actuaires concernant les régimes de retraite entièrement 
indexés et reflètent les conditions actuelles du marché ainsi 
que les taux à long terme prévus. Le taux de l’Institut canadien 
des actuaires est mis à jour chaque mois.

Ces hypothèses portent sur le taux de rendement réel auquel 
on peut s’attendre pour le paiement forfaitaire. Le taux de 
rendement réel est la différence entre le taux d’intérêt brut 
et le taux d’inflation.

Le paiement forfaitaire est calculé à l’aide d’hypothèses 
économiques pour tenir compte du fait qu’il est payable 
aujourd’hui, plutôt que sur une base mensuelle pendant la 
durée de vie de tout survivant admissible. Il est attendu que 
le paiement forfaitaire générerait des intérêts à partir de la 
date du paiement jusqu’à la date à laquelle vous auriez reçu 
des prestations de retraite si les fonds étaient demeurés 
dans le Régime.

Pour obtenir plus de renseignements sur votre valeur 
actualisée, communiquez avec le Centre du régime de 
retraite ou visitez le site retraitescp.com.

CD – Les fonds LifePath® BlackRock intégreront une approche 
environnementale, sociale et de gouvernance
Plus tôt cette année, BlackRock a annoncé qu’elle intégrera une 
approche environnementale, sociale et de gouvernance à ses 
fonds LifePath à date cible. La transition des composantes en 
capitaux propres vers des éléments fondamentaux durables 
commencera au quatrième trimestre de 2022 et se déroulera 
sur plusieurs mois en raison de la taille des actifs qui changeront.

BlackRock estime que ce changement permettra d’atteindre 
les objectifs de durabilité des investisseurs et d’améliorer la 
résilience du portefeuille à long terme.

Vous n’avez aucune mesure à prendre. Cette communication a 
pour but de vous informer et d’autres renseignements seront 
inclus dans votre relevé de fin d’année 2022.

Participants au volet à PD
Reçu fiscal de 2022 : La date limite pour le chèque 
est le 9 décembre
Si vous souhaitez faire un paiement pour votre congé 
non payé ou que le solde de votre service accompagné 
d’option figure sur votre reçu fiscal 2022, envoyez votre 
chèque avant le 9 décembre. Si votre chèque n’est pas 
enregistré par le Centre du régime de retraite à cette date, 
aucun reçu fiscal ne sera fourni pour ce paiement en 2022. 
Il sera inclus dans votre reçu fiscal de 2023.

Fonds du volet à CD conforme 
à la charia
Postes Canada s’engage à proposer un milieu de travail 
équitable, diversifié et inclusif. L’équipe Politique du régime est 
heureuse de vous informer qu’il existe maintenant une option 
de placement conforme aux principes directeurs de la charia.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site 
retraitescp.com > Placements > Aperçu des options de 
placement et cliquez sur Quels sont mes choix de placement?

http://retraitescp.com
http://retraitescp.com
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Participants au volet à CD
Résultats des placements au 30 septembre 2022

Conditions du marché
Dans le cadre du Régime, les fonds d’investissement privés ont inscrit le meilleur rendement au troisième trimestre, soit 11,34 %. 
L’indice composé S&P/TSX a reculé de 1,41 %. L’indice S&P 500 a progressé de 1,32 %. L’indice MSCI EAEO a reculé de 3,45 %. 
L’indice obligataire universel FTSE Canada a reculé de 0,52 %. Le tableau suivant illustre le rendement de la caisse du Régime 
(rendement en pourcentage).

Catégorie d’actif
Valeur de marché 

(en millions 
de dollars)

2022 
T3 (%)

2022 
Cumul (%)

2021 
% annuel

2020 
% annuel

2019 
% annuel

2018 
% annuel

Revenu fixe

Fonds indiciel d’obligations canadiennes GPTD 6 208 162 0.5 -11.8 -2.7 -3.6 7.3 0.6

CPG / marché monétaire

Marché monétaire Mackenzie 3 174 305 0.7 1.0 0.2 0.2 1.8 1.1

Sun Life – CPG de 5 ans 2 103 747 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Actions

Fonds indiciel actions É,-U, BlackRock 8 289 783 1.3 -17.1 27.5 23.3 9.7 15.8

Actions canadiennes CC&L 3 745 401 -1.0 -10.3 26.5 31.1 2.0 12.8

Actions mondiales MFS 5 284 822 -0.2 -18.1 18.2 18.5 12.1 7.6

Actions internationales MFS 3 220 222 -1.8 -19.5 15.2 17.6 7.8 9.6

Fonds indiciel d’obligations canadiennes GPTD 5 785 089 -1.4 -11.1 25.1 28.0 3.9 10.4

Fonds axés sur une date d’échéance

Fonds indiciel LifePath® 2020 BlackRock 9 256 858 -0.4 -13.9 8.3 9.1 5.6 7.7

Fonds indiciel LifePath® 2025 BlackRock 11 764 341 -0.6 -14.5 10.9 12.1 5.5 8.5

Fonds indiciel LifePath® 2030 BlackRock 16 234 031 -0.9 -15.1 13.5 15.1 5.6 9.2

Fonds indiciel LifePath® 2035 BlackRock 17 246 469 -1.1 -15.8 16.0 18.0 5.5 10.0

Fonds indiciel LifePath® 2040 BlackRock 17 323 358 -1.3 -16.4 18.2 20.4 5.6 10.6

Fonds indiciel LifePath® 2045 BlackRock 15 308 566 -1.4 -16.9 19.5 21.9 5.6 11.0

Fonds indiciel LifePath® 2050 BlackRock 7 741 247 -1.4 -17.1 19.7 22.1 5.5 11.0

Fonds indiciel LifePath® 2055 BlackRock 1 856 147 -1.4 -17.0 19.6 22.0 n/a n/a

Fonds indiciel LifePath® 2060 BlackRock 60 909 -1.2 n/a n/a n/a n/a n/a

Fonds indiciel LifePath® retraite BlackRock 3 267 269 -0.3 -13.5 6.2 6.5 5.5 6.1

Total de la valeur de marché1 137 870 726

Actifs de placement
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1. Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres en raison de l’arrondissement.
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Participants au volet à PD
Résultats des placements au 30 septembre 2022

Conditions du marché
Dans le cadre du Régime, les fonds d’investissement privés ont inscrit le meilleur rendement au troisième trimestre, soit 11,34 %. 
L’indice composé S&P/TSX a reculé de 1,41 %. L’indice S&P 500 a progressé de 1,32 %. L’indice MSCI EAEO a reculé de 3,45 %. 
L’indice obligataire universel FTSE Canada a reculé de 0,52 %. Le tableau suivant illustre le rendement de la caisse du Régime 
(rendement en pourcentage).

Catégorie d’actif
Valeur de marché 

(en millions 
de dollars)

2022 
T3 (%)

2022 
Cumul (%)

2021 
% annuel

2020 
% annuel

2019 
% annuel

2018 
% annuel

2017 
% annuel

Revenu fixe         

Encaisse et placements à court terme  50,0  0,6  0,8  -0,2  0,4  1,6  1,3  0,7

Obligations  12 275,6  1,2  -17,4  -1,4  11,3  10,3  0,5  3,4

Actions         

Actions canadiennes  2 946,4  -1,7  -11,2  27,1  1,6  20,4  -8,3  9,3

Actions américaines  2 514,4  1,8  -17,0  24,9  15,4  23,9  3,0  14,1

Actions internationales  2 912,0  -3,3  -21,3  4,6  10,8  17,1  -8,1  25,4
 Biens immobiliers, actions de sociétés 
à capital fermé et infrastructure

 7 951,7  4,8  17,0  26,6  7,4  11,8  17,4  13,1

Couverture de change  -8,57        

Total (du Régime de pension agréé)1  28 641,6  1,32  -9,90  11,31  9,43  14,69  0,89  10,42

Indice de référence   -0,75  -12,70  8,58  10,25  15,79  -1,94  8,59

Placements (points saillants)
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• Le rendement du fonds au troisième trimestre était de 1,32 %.
• Au 30 septembre 2022, le fonds détenait un actif de 

28,6 milliards de dollars.
• Le fonds a enregistré des sorties de fonds nettes de 

57,7 millions de dollars au troisième trimestre.
• Nous avons ajouté 500 millions de dollars en obligations à 

long terme, 47,6 millions de dollars en titres de créance privés, 
124,3 millions de dollars à la superposition d’obligations, 
17,6 millions de dollars en biens immobiliers, 3 millions de dollars 
en fonds d’investissement privés, 102,2 millions de dollars en 
infrastructure et 10,5 millions de dollars en couverture de change.

• Nous avons retiré 128 millions de dollars des obligations de 
transition, 476,3 millions de dollars des actions canadiennes, 
85,2 millions de dollars des actions américaines et 173,5 millions 
de dollars des actions internationales.

Composition de l’actif (points saillants)
• En date du 30 septembre 2022, 57,0 % de l’actif étaient investis 

en actions et en placements non traditionnels par rapport à 
la composition de l’actif cible de 55,9 %. Ces placements se 
situaient dans la fourchette permise et étaient composés de 
10,3 % en actions canadiennes, de 8,8 % en actions américaines, 
de 10,2 % en actions internationales, de 14,1 % en biens 
immobiliers, de 7,2 % en fonds d’investissement privés et 
de 6,4 % en infrastructure.

• Une part de 43,0 % de l’actif était investie en obligations et en 
titres à court terme, par rapport à la composition de l’actif cible 
de 44,1 %. Cela comprenait une part de 10,5 % en obligations à 
rendement réel, 32,4 % en obligations nominales, en titres de 
créance privés et en superposition d’obligations, et 0,2 % en 
espèces, en titres à court terme et en couverture de change.

Composition de l’actif1

Biens immobiliers, actions 
de sociétés à capital fermé 
et infrastructure  27,8 %

Obligations 42,9 % 

Actions 
américaines 8,8 %

Encaisse et placements 
à court terme 0,2 % 

Actions 
internationales 10,2 % 

Actions 
canadiennes 10,3 %

Composition de l’actif (points saillants) – données (cliquer ici)

1. Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres en raison de l’arrondissement.
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Actifs de placement – données CD

Date
Valeur de marché 

(en millions de dollars)

2019 71,0

2020 100,2

2021 139,7

2022 T3 137,8

Retour au graphique « Actifs de placement (volet à CD) »,  
page 3

Composition de l’actif – données CD

Actifs
Valeur de marché 

(en millions de dollars)

Revenu fixe 6,2

CPG / marché monétaire 5,3

Actions étrangères 16,8

Actions canadiennes 9,5

Fonds axés sur 
une date d’échéance

100,0

Retour au graphique « Composition de l’actif (volet à CD) »,  
page 3

Placements (points saillants) – 
données PD

Date
Valeur de marché 

(en millions de dollars)

Création 6 850

2000 7 024

2001 7 683

2002 7 398

2003 8 797

2004 10 214

2005 12 131

2006 14 349

2007 14 612

2008 11 618

2009 13 466

2010 15 257

2011 15 357

2012 16 712

2013 19 191

2014 20 868

2015 21 919

2016 23 091

2017 24 980

2018 24 610

2019 27 635

2020 29 597

2021 32 322

2022 T3 28 642

Retour au graphique « Placements (points saillants) (volet à PD) » 
page 4

Composition de l’actif 
(points saillants) – données PD

Actifs
Valeur de marché 

(en millions de dollars)

Biens immobiliers  actions 
de sociétés à capital fermé 
et infrastructure

27,8 %

Obligations 42,9 %

Actions américaines 8,8 %

Encaisse et placements 
à court terme

0,2 %

Actions internationales 10,2 %

Actions canadiennes 10,3 %

Retour au graphique « Composition de l’actif (points saillants) 
(volet à PD) » page 4


