Assemblée publique
annuelle
─ Présentée par l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur
public (Investissements PSP)
─ 25 septembre 2020

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
─ Martin Glynn, président du conseil d’administration
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Régimes de pensions du secteur public : les intervenants
Comités consultatifs des régimes de pensions
Fonction publique

Forces armées canadiennes

GRC

Les comités sont composés de représentants de l'employeur et de participants actifs et retraités aux régimes de pension nommés par
les ministres respectifs. Ils fournissent des conseils et de l'aide à leurs ministres respectifs sur les questions touchant l'application de
leurs lois sur les régimes de pension.

Gouvernement du Canada

Participants
aux régimes

Président du Conseil du Trésor
Responsable des comptes du régime de pension de la fonction
publique ainsi que de la capitalisation et de la politique
générale des quatre régimes.

Contributions

Prestations

Responsable de :
̶

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
Responsable du compte du régime de pension de la GRC

Transfert

Ministre de la Défense nationale
Responsable des comptes du régime de pension des Forces
canadiennes et de la Force de réserve

de fonds

Services publics et Approvisionnement Canada (PSPC)
Gère l'administration quotidienne des régimes (détermine
l'admissibilité, calcule et paie les prestations, etc.)
Bureau de l'actuaire en chef
Effectue des évaluations actuarielles périodiques aux fins de
financement et calcule les obligations annuelles
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PSP

̶

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
pension.

Vue d’ensemble de la gouvernance
Parlement
—

PSP

Établit le cadre de
gouvernance législative (Loi
sur l'OIRPSP)

(Société de la Couronne non mandataire détenue en propriété exclusive par le
gouvernement du Canada)

Conseil

Gouvernement
du Canada
—

Politique de financement
o
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Comité de la gestion de
l'actif et du passif

—

Communique l'objectif de
rendement

—

Nomme 11 administrateurs
externes, les membres du
Comité consultatif des régimes
de pension et du Comité de
nomination

—

Dépose le rapport annuel

Relation
d’indépendance

—

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 président et chef de la
direction

Direction et employés
—

Élaborent et mettent en
œuvre la stratégie

Nouvelles du président et chef de la
direction
─ Neil Cunningham, président et chef de la direction
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Investissements PSP
̶

Célèbre son 20e anniversaire.
̶

L’ un des plus importants gestionnaires de fonds pour des

régimes de pensions au Canada avec un actif net sous gestion
de 169,8 milliards de dollars au 31 mars 2020.
̶

Plus de 800 professionnels travaillant à partir des bureaux
d’Ottawa, de Montréal, de New York, de Londres et de
Hong Kong.
─ Des portefeuilles diversifiés par classes d’actifs, par région, par
industrie et par secteur.
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Toutes les données sont en date du 31 mars 2020.

COVID-19 : nos démarches
Surveiller et aller de l’avant
Réagir et s’ajuster

Depuis la mi-juin

De la mi-mars à juin

Surveiller
De janvier à la mi-mars

Janvier

̶

Mars

Mai

Juillet

Septembre

Novembre

Alerte rapide de notre système de surveillance des risques

̶

Transition du jour au lendemain sans affecter notre travail, y compris nos activités de négociation

̶

L’ensemble de l’organisation continue à travailler à la maison
̶

Aucun enjeu de liquidité durant le krach boursier de la mi-février à la mi-mars
̶

Programme d’urgence spécial COVID-19
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i&D – Groupes d’affinités

Dynamique des genres Personnes avec une
(femmes)
incapacité
(visible et
non-visible)
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Appartenance
culturelle et religieuse
(ethnicité, culture,
religion,minorités
visibles)

Peuples
autochtones

Multi
Diversité de pensée
(générations,
et de points de vue
personnalités et
(éducation,
singularités, conciliation
connaissances,
travail et vie
expérience,
personnelle)
antécédents)

Vétérans

LGBTQ+

EF21 – La prochaine étape de notre évolution
Vision 2021
EF16

EF17

̶
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EF19

EF20

EF21

EF22

Renforcer les bases

Prendre des decisions
en s’appuyant sur des
données

Transition vers un objectif
à valeur ajoutée du
portefeuille global

̶

̶

Finaliser le déploiement
de l’approche du
portefeuille global de PSP

̶

La vision du portefeuille
global
̶

EF18

Compléter toutes les
améliorations à notre
système central
Continuer à mettre de
l’avant l’expérience
employés
̶

̶

Consolider la gestion des
données à travers PSP
Développer des indicateurs
clés de performance à
l’échelle de l’organisation
pour mieux nous comparer
Prioriser les faits plutôt que
les analyses descriptives

Résultats annuels pour l’exercice 2020
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Faits saillants financiers – Exercice 2019

169,8 G $

RENDEMENT NET
DU PORTEFEUILLE
GLOBAL SUR 1 AN

ACTIF NET SOUS
GESTION

32,9
11

(0,6) %

G$

Tous les montants sont en date du 31 mars 2020.

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

5,8 %
RENDEMENT NET
ANNUALISÉ
SUR 5 ANS

81,6

G$

8,5 %
RENDEMENT
NET ANNUALISÉ
SUR 10 ANS

en revenu de rendement
net cumulatif sur 10 ans

PSP a réussi à atteindre tous ses objectifs
Rendement par rapport
à l’objectif de rendement
Rendement annualisé net
sur dix ans

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8,5%

PSP

10
9
8
7
5,7% 6
5
4
3
2
1
0
Objectif de rendement

‒ PSP a dépassé l’objectif de
rendement

12

Tous les montants sont en date du 31 mars 2020.

Rendement par rapport
au portefeuille de
référence
Rendement annualisé net
sur dix ans

8,5%

PSP

10
9
7,2% 8
7
6
5
4
3
2
1
0
Portefeuille de référence

‒ Nous avons dépassé l’objectif de
référence grâce à la construction
du portefeuille

Rendement par rapport
à la référence du
portefeuille stratégique
Rendement annualisé net
sur cinq ans

5,8%

PSP

5,1%

Portefeuille stratégique

‒ Nous avons dépassé le portefeuille
stratégique grâce à la gestion active

Aperçu des classes d’actifs
169,8$

Investissements PSP

milliards en
actif net sous
gestion

Placements immobiliers

Marchés publics

81,1 G $
en actif net sous gestion

(3,0) %
Taux de rendement
sur un an

4,3 %
Rendement annualisé
sur 5 ans

en actif net sous gestion

5,2 %

en actif net sous gestion

Taux de rendement
sur un an

Taux de rendement
sur un an

18,3 G $

8,7 %

Rendement annualisé
sur 5 ans

en actif net sous gestion

Taux de rendement
sur un an

8,3 %
Rendement annualisé
sur 5 ans

12,1 %
Rendement annualisé
sur 5 ans

Placements en ressources naturelles

4,3 %
Taux de rendement
sur un an

11,8 %
Rendement annualisé
depuis la création (3,3 ans)

Tous les montants sont en date du 31 mars 2020.
Ce tableau exclut la trésorerie, les équivalents de trésorerie et le Portefeuille Complémentaire.
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en actif net sous gestion

7,2 %

Titres de créances

13,3 G $

(4,4) %

Placements en infrastructures

Placements privés

24,0 G $

23,8 G $

7,6 G $
en actif net sous gestion

(5,2) %
Taux de rendement
sur un an

6,6 %
Rendement annualisé
sur 5 ans

Questions?

