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Mot d’ouverture
—Martin Glynn, Président du conseil d’administration
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Régimes de pensions du secteur public : les parties prenantes

Les comités sont composés de représentants de l'employeur et de participants actifs et retraités au régime de retraite 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 pensions.
.

Comités consultatifs des régimes de pensions

Fonction publique Forces armées canadiennes Gendarmerie Royale du Canada
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Responsable de :

— Gérer les fonds transférés par le 
gouvernement du Canada dans le meilleur 
intérêt des contributeurs et bénéficiaires.

— Maximiser le rendement des placements en 
évitant des risques de perte indus, compte 
tenu du financement, des politiques et des 
exigences des régimes de pensions.

Contributions

Prestations

Transfert 

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

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.

Ministre de la Sécurité publique 
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

Participants 
aux régimes

Gouvernement du Canada



Vue d’ensemble de la gouvernance

— Élaborent et mettent en œuvre 
la stratégie 

— Gèrent et dirigent les affaires 
courantes d'Investissements 
PSP

— Politique de financement

— Comité de la gestion 
de l'actif et du passif

— Communique la tolérance au 
risque du gouvernement 
(portefeuille de référence) 

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

— 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 président et chef de la 
direction

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

Conseil d’administration Direction et employés

PSP
(Société de la Couronne non mandataire détenue en propriété exclusive par le 

gouvernement du Canada)

Parlement

Gouvernement 
du Canada

Relation 
d’indépendance
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Membres du conseil d’administration

– Develops and implements 
PSP’s investment strategy– Funding Policy

– Asset Liability 
Committee

– Communicates the 
Government’s risk tolerance 
(Reference Portfolio) 

– Appoints 11 non-executive 
directors, Pension Advisory 
Committee members and the 
Nominating Committee

– Tables the annual report 

– Makes key decisions, including the 
determination of PSP’s asset mix

– Exercises oversight: supervises 
management and oversees risks

– Provides insights and advice to 
management

– Appoints the CEO

– Establishes legislative 
governance framework
(PSPIB Act) 

6

Martin Glynn
Président du conseil 

d’administration

Maryse Bertrand David C. Court M. Marianne Harris

Miranda C. Hubbs Susan Kudzman Katherine Lee

Gregory Chrispin

Helen Mallovy Hicks Maurice Tulloch 



Rapport 
Annuel
2022
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Deborah 
K. Orida



Nouvelles de la présidente et cheffe de la direction
—Deborah K. Orida, Présidente et cheffe de la direction
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Rapport 
Annuel
2022
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Résultats financiers de l’exercice 2022
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*Annualisé
Rendement du portefeuille 
global 

Rendement du portefeuille de référenceIndice de référence du 
portefeuille global

10,9% 9,4%

3,8%

9,8%
8,6%

8,4%

10 ans*

26,0 G$

1 an

Augmentation de l’actif net sous gestion à l’EF22

10,9% 9,4%

3,8%

1 an

Augmentation de l’actif net sous gestion à l’EF22

Performance du portefeuille global - EF22

9,0% 7,9% 7,0%

5 ans*



Marchés des 
capitaux*

Placements 
immobiliers

Placements en 
infrastructures 

Placements privés

Aperçu des classes d’actifs

Titres de créances
Placements en 

ressources naturelles

Investissements
G $230,5 

G $99,9

3,0 %
Taux de rendement sur un an

7,4 %
Rendement annualisé sur 5 ans

35,4

27,6 %
Taux de rendement sur un an

17,6 %
Rendement annualisé sur 5 ans

21,9

7,5 %
Taux de rendement sur un an

7,9 %
Rendement annualisé sur 5 ans

31,1

24,8 %
Taux de rendement sur un an

8,7 %
Rendement annualisé sur 5 ans

23,5

13,9 %
Taux de rendement sur un an

10,4 %
Rendement annualisé sur 5 ans

11,6

15,9 %
Taux de rendement sur un an

8,5 %
Rendement annualisé sur 5 ans

* Comprennent les titres des marchés publics et les titres à revenu fixe du gouvernement, mais exclut la trésorerie et les équivalents de trésorerie. 
Toutes les données sont en date du 31 mars 2022. 

en actif net sous gestion

G $ G $ G $

en actif 
net sous 
gestion

en actif 
net sous 
gestion

en actif 
net sous 
gestion

en actif 
net sous 
gestion

en actif 
net sous 
gestion

en actif 
net sous 
gestion

G $ G $
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Être un investisseur mondial perspicace et un partenaire de choix, à 
la fois sélectif sur les marchés et axé sur le long terme

Le fonds global 
d’abord

Axés vers les 
connaissances

Équipe performante

− Une équipe
performante

− Investissement
durable

− Modèle de soutien 
au portefeuille 
global

Priorités de l’EF 23

PSP vers l’avant | Notre stratégie corporative 
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Investissement responsable



La stratégie climatique de PSP 
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Nous nous engageons à 
utiliser notre

capital et notre influence 
pour soutenir la transition 

vers un objectif 
carboneutre mondial 

d’ici 2050.

Augmenter les investissements qui 
conduiront à une réduction de 

l'intensité des émissions de notre 
portefeuille au fil du temps

Accroître les investissements dans les 
catalyseurs d'atténuation et d'adaptation 

du climat

Augmenter les investissements dans les 
actifs avec des plans de transition

Réduire la proportion 
d’investissements à forte intensité de 

carbone sans plan de transition

PSP a pris un nouvel engagement en matière de 
changements climatiques qui guidera nos efforts

S’engager avec les entreprises de 
notre portefeuille pour développer des 
plans de transition matures

Encourager des pratiques de 
divulgation alignées sur le TCFD
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Comment allons-nous mettre en oeuvre 
notre stratégie climatique?

Intégrer les risques et les opportunités 
climatiques dans les décisions 
d'investissement et les pratiques de gestion 
des actifs

Effectuer des analyses de scénarios 
climatiques et des tests de résistance

Augmenter les investissements dans 
les actifs verts et de transition 

Réduire la proportion 
d'investissements à forte intensité 
de carbone sans plan de transition

Émettre des titres de créance sur le 
marché du financement durable

S'engager avec les entreprises 
de portefeuille pour développer 
des plans de transition matures

Développer davantage et 
continuer à mettre en œuvre des 
principes et des lignes directrices 
en matière de vote par 
procuration 

Améliorer la robustesse des rapports et 
plaider en faveur de divulgations 
conformes au TCFD

Développer et rendre opérationnelle la 
taxonomie des actifs verts

Augmenter la couverture GES du 
portefeuille

Participer à des initiatives menées 
par des investisseurs sur des 
enjeux liés aux changements 
climatiques

Intégration du 
climat

Investissement
climatique

et 
finance durable

Rapport 
et

divulgation

En mettant en œuvre notre stratégie 
climatique, nous réduirons 

l'intensité des émissions de GES 
de notre portefeuille de 20 à 25 % 
d'ici 2026, par rapport au niveau de 

référence de 2021*.

Dialogue 
actionnarial
et vote par 
procuration

Leadership
et collaboration

*S’applique à 77 % des actifs sous gestion au 30 septembre 2021 (actifs sous 
gestion de mi-année non-audités).18



Session 
de questions et réponses

Animée par Dilhari Fernando,
Directrice générale et chef des communications et de la responsabilité sociale



Conclusion
- Martin Glynn
- Deborah K. Orida
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Merci
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