
Assemblée publique 
annuelle
─ Présenté par l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur 

public (PSP)
─ Ottawa, le 19 novembre 2019

Martin Glynn – président du conseil d’administration
Neil Cunningham – président et chef de la direction



Mot de bienvenue et vue d’ensemble 
de la gouvernance
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─ Martin Glynn, Chairman of the Board



Régimes de pensions du secteur public : les intervenants
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Participants 

au régime

Services publics et Approvisionnement Canada (PSPC)  

Gère l'administration quotidienne des régimes (détermine 

l'admissibilité, calcule et paie les prestations, etc.)

Gouvernement du Canada

Bureau de l'actuaire en chef

Effectue des évaluations actuarielles périodiques aux fins de 

financement et calcule les obligations annuelles

PSP

Responsable de :

̶ gérer les fonds transférés par le 

gouvernement du Canada dans le 

meilleur intérêt des contributeurs 

et bénéficiaires, et

̶ maximiser le rendement des 

placements en évitant des risques 

de perte indus, compte tenu du 

financement, des politiques et des 

exigences des régimes de retraite.

Contributions

Prestations

Transfert 

de fonds

Président du Conseil du Trésor

Responsable des comptes du régime de pension de retraite de 

la fonction publique ainsi que de la capitalisation et de la 

politique générale des quatre régimes.

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Responsable du compte du régime de pension de la GRC

Ministre de la Défense nationale

Responsable des comptes du régime de pension des Forces 

canadiennes et de la Force de réserve

Composé de représentants de l'employeur et de participants actifs et retraités au régime de retraite nommés par les ministres

respectifs. Fournit des conseils et de l'aide à leurs ministres respectifs sur les questions touchant l'application de leurs lois sur les 

pensions de retraite.

Fonction publique Forces canadiennes GRC

Comités consultatifs sur la pension de retraite



Vue d’ensemble de la gouvernance
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Gouvernment 

du Canada

Direction et employés

— Élaborer et mettre en 

œuvre la stratégie 

Conseil

— Politique de financement

o Comité de la gestion de 

l'actif et du passif

— Communique l'objectif de 

rendement

— Nomme 11 directeurs non-

exécutifs, les membres du 

Comité consultatif sur la pension 

de retraite et le Comité de mise 

en candidature

— Dépose le rapport annuel

— Rend des décisions clés, y compris 

la détermination de la répartition de 

l’actif de PSP

— Exerce une surveillance : supervise 

la gestion et surveille les risques

— Fournit des idées et des conseils à 

la direction

— Nomme le directeur général

PSP
(Société d’État couronne non mandataire détenue en propriété exclusive par le 

Gouvernement du Canada)

Relation 

d’indépendance

Parlement

— Établit le cadre de 

gouvernance législative (Loi 

sur l'OIRPSP)



Rencontrez le conseil d’administration
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Maryse Bertrand Micheline Bouchard

Martin Glynn

Président du conseil

David C. Court Léon Courville Garnet Garven

Lynn Haight Timothy E. Hodgson Miranda C. Hubbs Katherine Lee William A. MacKinnon



Notre stratégie
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─ Neil Cunningham, président et chef de la direction



La stratégie d'investissement de PSP est fondée sur 
deux éléments clés
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Mandat
(Loi sur l’OIRPSP)

Maximiser les rendements en évitant les risques 

de pertes indus, compte tenu du financement, des 

politiques et des exigences des régimes de 

retraite

Objectif de

rendement*

À compter de l’exercice 2019 :

3,6 % + IPC sur 10 ans

4,0 % + IPC par la suite

*Fourni par le Comité de la gestion de l'actif et du passif à l'avenir.

Composé du SCT, du MDN, de la GRC, de Finances Canada, du Bureau de l'actuaire en chef et de PSP.



PSP a réussi à atteindre tous ses objectifs
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‒ PSP a dépassé l’objectif de rendement ‒ Nous avons atteint l’objectif de 

référence grâce à la construction 

du portefeuille

‒ Nous avons dépassé le portefeuille 

stratégique grâce à la gestion active

Rendement par rapport à 

l’objectif de rendement

Rendement annualisé net

sur dix ans

10,7 %

5,8 %

PSP Objectif de rendement

Rendement par rapport au 

portefeuille de référence 

Rendement annualisé net 

sur dix ans

9,2 %

Portefeuille de référence Portefeuille stratégique

9,6 %
Rendement par rapport à la 

référence du portefeuille 

stratégique

Rendement annualisé net 

sur dix ans

Tous les montants sont en date du 31 mars 2019



Élaborer notre prochain plan stratégique : évoluer pour 

solidifier nos assises
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Miser sur nos 

forces et 

positionner PSP 

pour l'avenir

Adopter une 

approche de 

portefeuille global

Devenir une 

organisation 

davantage axée 

sur les données

Construire la 

plate-forme pour 

soutenir notre 

trajectoire de 

croissance 



Résultats annuels pour l’exercice 2019
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$G

7,1 %

RENDEMENT 
NET ANNUALISÉ 

SUR 10 ANS

RENDEMENT 
ANNUALISÉ NET 

SUR 5 ANS

RENDEMENT NET 
DU PORTEFEUILLE 
GLOBAL SUR 1 AN

en gains de placement cumulatifs 
nets en sus de l’objectif de 
rendement sur 10 ans

10,7 %8,8 %

48,8
$G

90,1

Faits saillants financiers – Exercice 2019

en revenu de rendement
net cumulatif sur 10 ans

Tous les montants sont en date du 31 mars 2019



9,7 %
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3,7 $G168,0$G

CONTRIBUTIONS 
NETTES

HAUSSE DE 
L’ACTIF NET

ACTIF NET

Faits saillants financiers – Exercice 2019

Tous les montants sont en date du 31 mars 2019.

122,0 $

33,0 $

12,1 $
0,7 $

Actif net par compte de régime de pension

Fonction publique Forces canadiennes GRC Force de réserve

6,3 %
Rendement annualisé 

Net depuis la création

5,5 % - Portefeuille de référence

6,1 % - Objectif de rendement
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Aperçu des catégories d’actifs

Investissements PSP
$ milliards en 

actif net sous 
gestion168,0

Marchés publics

Tous les montants sont en date du 31 mars 2019.

*Exclure la trésorerie et les équivalents de trésorerie

L’actif net sous gestion représente les actifs sous gestion

en actif net sous gestion

80,8 G $ 

Taux de rendement 
sur un an

4,6 %
Rendement annualisé 

sur 5 ans

8,0 %

Placements immobiliers

en actif net sous gestion

23,5 G $ 

Taux de rendement 
sur un an

7,6 %
Rendement annualisé 

sur 5 ans

11,8 %

Placements privés

en actif net sous gestion

23,5 G $ 

Taux de rendement 
sur un an

16,1 %
Rendement annualisé 

sur 5 ans

7,9 %

Placements en Infrastructures

en actif net sous gestion

16,8 G $ 

Taux de rendement 
sur un an

7,1 %
Rendement annualisé 

sur 5 ans

12,7 %

Titres de créances

en actif net sous gestion

10,5 G $ 

Taux de rendement 
sur un an

9,2 %

Rendement annualisé 
depuis la création (3,3 ans)

14,2 %

Ressources naturelles

en actif net sous gestion

6,8 G $ 

Taux de rendement 
sur un an

11,1 %
Rendement annualisé 

sur 5 ans

12,0 %

Portefeuille complémentaire

en actif net sous gestion

1,4 G $ 

Taux de rendement 
sur un an

0,04 %
Rendement annualisé 

depuis la création (2,2 ans)

15,6 %



Questions?


