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Faits saillants

Investir des fonds pour les régimes de 

pensions de la fonction publique, des 

Forces canadiennes, de la Gendarmerie 

royale du Canada et de la Force de 

réserve

Un portefeuille diversifié composé de 

placements sur les marchés publics, de 

placements privés et en immobilier, en 

infrastructures, en ressources naturelles et 

en titres de créances privés

L’un des plus importants gestionnaires de 

fonds pour des régimes de pensions au 

Canada avec un actif net de 168,0 G$ CA*

Un investisseur institutionnel de portée 

mondiale avec des bureaux à Ottawa, 

Montréal, New York, Londres et Hong Kong

Une équipe diversifiée comptant plus 

de 800 professionnels

*En date du 31 mars 2019
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Fondamentaux du crédit

Société d’État non-mandataire, détenue à 100 % par le 
gouvernement du Canada et exerçant ses activités sans 
lien de dépendance avec lui.

Mandatée par le gouvernement fédéral comme gestionnaire 
d’actifs exclusif pour quatre régimes de pensions parrainés 
par le gouvernement.

Aucun passif des régimes à PSP comme il s’agit d’un office 
d’investissement.

Aucune possibilité d’insolvabilité sans une loi fédérale.

Obligation du gouvernement de capitaliser les régimes 
advenant un déficit actuariel (Lois sur la pension).

Cotes AAA fondées sur des piliers financiers, un parrainage 
et une gouvernance solides.

Projection positive des rentrées de fonds annuelles à 
court terme.
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Société d’État non-mandataire

Sociétés d’État ayant la 

qualité de mandataire de 

Sa Majesté par déclaration 

expresse en vertu d’une loi 

fédérale (Loi sur la gestion 

des finances publiques –

p. 83(1))

Sociétés détenues en propriété 

exclusive directement par l’État

(Loi sur la gestion des finances 

publiques – p. 83(1))Sociétés d’État 

mandataires

Jouissent des mêmes 

immunités, privilèges 

et prérogatives que 

l’État, et peuvent lier 

l’État par leurs 

activités.

Sociétés d’État 

non-mandataires
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Gestionnaire d’actifs parrainé par le gouvernement

Prestations Contributions

Contributions nettes

Promoteur
Gestionnaire 

d’actifs

Les régimes procurent des 

prestations définies. Les 

contributions sont déterminées 

par le gouvernement, en 

fonction des projections 

actuarielles 

Public Service 
Pension Plan

Canadian Forces 
Pension Plan

Royal Canadian 
Mounted Police 
Pension Plan

Reserve Force 
Pension Plan

Membres des régimes

Régime de 
pension de la 

fonction publique

Régime de 
pension des 

Forces 
canadiennes

Régime de 
pension de la 
Gendarmerie 

royale du Canada

Régime de 
pension de la 

Force de réserve
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PSP 

CAPITAL

Bureau de 

l’actuaire en 

chef du Canada

Comité 

consultatif sur la 

pension de la 

fonction 

publique

Secrétariat du 

Conseil du 

Trésor du 

Canada

Services 

publics et 

Approvision-

nement Canada

Division de financement 

d’Investissements PSP; filiale en 

propriété exclusive, garantie 

inconditionnellement par PSP.

Responsable de l’administration 

quotidienne des régimes et du maintien 

des livres de comptes.  

Une unité indépendante au sein du Bureau 

du surintendant des institutions financières.  

Procure des services actuariels pour les 

régimes.

Prodigue des conseils au président du 

Conseil du Trésor sur les questions liées 

à l’administration des régimes.

Développe la politique pour le financement, 

la structure et la gouvernance des régimes. 

Développe la législation et communique 

avec les membres des régimes.

PSP est un gestionnaire d’actifs et une 

société d’État non-mandataire 

constituée en vertu d’une loi fédérale, 

la Loi sur l’OIRPSP. PSP gère les 

fonds qui lui sont transférés dans le 

meilleur intérêt des bénéficiaires et des 

contributeurs.

Relation avec le gouvernement du Canada

Communication 

avec les parties 

prenantes
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Un conseil d’administration indépendant

—Les membres du conseil d’administration sont :

Nommés par le gouverneur en conseil, selon la recommandation du président du Conseil du Trésor a partir 

d’une liste de candidats recommandés par un comité de sélection indépendant. 

Conseil d’administration (11 membres, dont le président)

• Un président

• Dix administrateurs qui siègent pour un mandat de quatre ans

• Fonctions et responsabilités fiduciaires générales similaires aux conseils d’administration de sociétés cotées en bourse

• S’assure qu’Investissements PSP exerce ses activités sans lien de dépendance avec le gouvernement du Canada 

• Établit les comités d’audit, de gestion du risque et des placements, de gouvernance, et de ressources humaines et de 

rémunération
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Cadre de placement

Objectif de 

rendement
Niveau acceptable de 

risque pour la 
capitalisation des 
régimes

Appétit pour 

le risque

Portefeuille 

de référence

Portefeuille 

réel

Répartition cible de 

l’actif

Portefeuille 

stratégique

Mandat de 

placement

États-Unis 44 %

Canada 20 %

Europe développée 16 %

Marchés émergents 14 %

Asie/Pacific développée 6 %

Diversification géographique Actions 44.8%
Actions sur les marchés publics

Placements privés

Actifs réels 28.0%

Placements immobiliers

Placements en infrastructures

Placements en ressources naturelles

Titres à revenu fixe 

des gouvernements 20.5%
Titres à revenu fixe

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Crédit 6.7% Titres de créances privés

Comprend les 

stratégies de 

placement actives

Approche de 

placement
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Survol des classes d’actifs

Investissements PSP $ CA Milliards
d’actif net168,0 Milliards d'actif 

net sous gestion

10,0 %

Le groupe Placements en infrastructures investit mondialement à long terme, 
principalement dans les transports, la production d’électricité, les 
télécommunications et d’autres services publics. Le groupe se concentre 
surtout sur les placements directs, notamment les plateformes et 
les coinvestissements.

16,8Placements en infrastructures

$ CA

Milliards d'actif 
net sous gestion

48,1 %

Les placements sur les marchés publics comprennent des actions de sociétés 
ouvertes et des titres faisant intervenir des stratégies de rendement absolu et 
de revenu fixe. Ils sont gérés à la fois par des gestionnaires internes 
et externes, qui font appel à une combinaison de stratégies actives, absolues 
et de réplication d’indices. 

80,8Marchés publics*

Milliards d'actif 
net sous gestion

6,2 %

Le groupe Titres de créances privés se concentre sur les placements directs 
de titres de créances privés de sociétés de petite et moyenne envergure 
en Amérique du Nord et en Europe, tant sur les marchés privés que publics. 
L’équipe mondiale située à New York, à Londres et à Montréal s’engage dans 
d’importantes participations au sein de la structure du capital. 

10,5Titres de créances privés

Milliards d'actif 
net sous gestion

14,0 %

Le groupe Placements immobiliers construit un portefeuille d’actifs de 
calibre mondial dans les principales villes internationales, axé notamment 
sur la technologie, l’art de vivre, l’urbanisation et la démographie. 
Le groupe préfère détenir des actifs directement avec des partenaires de 
choix dotés d’une expertise locale.

23,5Placements immobiliers

Milliards d'actif 
net sous gestion

4,0 %

Le groupe Ressources naturelles concentre ses activités sur les placements 
directs dans des actifs réels des secteurs de la foresterie et de l’agriculture, 
ainsi que dans d’autres occasions connexes. Ces secteurs conviennent bien 
au profil de passif des régimes de pensions dont PSP gère les fonds. 

6,8Ressources naturelles

Milliards d'actif 
net sous gestion

14,0 %

Le groupe Placements privés établit des relations stratégiques avec des 
gestionnaires de fonds et des partenaires de placement externes, en tirant 
parti de leurs réseaux, et de leur expertise sectorielle et géographique afin de 
dénicher des occasions à long terme de placements directs et de 
coinvestissements. 

23,5Placements privés
Le Portefeuille complémentaire se concentre sur les placements qui ne 
s’inscrivent pas dans une classe d’actifs existante, mais qui sont jugés 
profitables pour le portefeuille global. Il procure à Investissements PSP 
une flexibilité additionnelle en permettant de saisir des occasions de 
placement qui seraient autrement perdues.

Portefeuille complémentaire

$ CA

$ CA

$ CA

$ CA

$ CA

Milliards d'actif 
net sous gestion

0,8 %

1,4$ CA

En date du 31 mars 2019. 

* Exclut la trésorerie et les équivalents de trésorerie.
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Investissement responsable
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Investissement responsable

En tant qu’investisseur à long terme, PSP croit que les entreprises bien 
dirigées qui gèrent efficacement les questions sociales et environnementales 
sont plus enclines à prospérer au fil du temps. 

Notre groupe dédié à l’investissement responsable soutient chaque classe 
d’actifs à l’aide d’activités d’intégration des ESG, et offre des conseils et des 
orientations sur les tendances ESG. 

Notre Politique sur l’investissement responsable et nos Lignes directrices 
pour le vote par procuration mettent en lumière l’approche de PSP à l’égard 
de l’intégration des ESG et de l’actionnariat actif.

Nous avons publié notre troisième Rapport sur l’investissement responsable
annuel en juin 2019.

Nous sommes classés parmi les 25 investisseurs les plus responsables au 
monde1.

1 Liste des 25 investisseurs les plus responsables de Bretton Woods

https://www.investpsp.com/media/filer_public/02-we-are-psp/02-investing-responsibly/content-4/Responsible_Investment_Policy_November_2017_French_FINAL-new_logo.pdf
https://www.investpsp.com/media/filer_public/02-we-are-psp/02-investing-responsibly/content-5/documents/Lignes_Directrices_Novembre_2017.pdf
https://www.investpsp.com/media/filer_public/documents/PSP-2019-rapport-investissement-responsable-fr.pdf
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Intégrer les facteurs ESG dans l’ensemble du processus de 

placement

Occasion de placement Décision de placement Surveillance du placement Évaluation du placement

Déterminer les facteurs 

ESG clés et la portée du 

contrôle préalable

Définir la portée du contrôle 

préalable en fonction de la 

stratégie de placement

Évaluation approfondie des 

principaux risques et 

opportunités ESG

Placements 

en gestion 

interne

Placements 

en gestion 

externe

Évaluation approfondie des 

pratiques d’intégration ESG

Surveillance des risques et du 

rendement ESG, de 

l’engagement des actionnaires 

et du vote par procuration*

Engagement à l’égard des 

pratiques exemplaires ESG

Réévaluation des principaux 

risques et opportunités ESG

Réévaluation des pratiques 

ESG

* Applicable aux placements sur les marchés publics
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Collaborer sur des enjeux importants pour les marchés 

des capitaux

PSP travaille avec de nombreuses organisations dans le 
but de soutenir des initiatives qui améliorent la qualité des 
pratiques ESG et la divulgation.

Fournit de la rétroaction sur les enjeux clés afin de 
favoriser des marchés financiers solides et dynamiques.

Travaille en étroite collaboration avec les pairs sur les 
enjeux clés.



Performance financière
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Faits saillants – Exercice financier 2019

$ CA Milliards

RENDEMENT NET 
ANNUALISÉ SUR 

10 ANS

RENDEMENT NET 
ANNUALISÉ 
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

48,8
En revenu de placement 
net cumulé sur 10 ans90,1$ CA Milliards

7,1% 10.5%8,8% 10,7%
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- Actif net sous gestion : historique et projections

Investissements PSP dispose d’un 

montant important de capitaux à 

déployer au cours des prochaines 

années

Les montants cumulatifs sont basés sur les

contributions passées (déduction faite des prestations

versées) et sur l’actif d’Investissements PSP jusqu’au

31 mars 2019. Les projections sont ensuite calculées

à l’aide des plus récentes évaluations actuarielles des

régimes.

Milliards $

Faits saillants – Exercice financier 2019

0
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200

250
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Crédit et liquidité
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Crédit du 
gouvernement 

fédéral

Solidité du bilan
Normes de 

liquidité élevées

Trois piliers du profil de crédit de PSP

Dotée d’un mandat exclusif et 

clair de la part du 

gouvernement : crédit souverain

Détenue à 100 % par le 

gouvernement du Canada. 

Aucune possibilité d’insolvabilité 

sans une loi fédérale

Processus rigoureux de 
simulation de crises et de 
capitalisation d’urgence en 
place pour gérer les liquidités

Contributions nettes positives 
attendues au cours des cinq 
prochaines années

80,8 G$ CA en actions des 
marchés publics et titres à revenu 
fixe négociables

Ligne de crédit de 3,0 G$ CA

Approche conservatrice : l’effet 

de levier fait l’objet de limites 

auto-imposées et strictement 

appliquées

Aucune obligation à l’égard de 

l’administration des prestations de 

retraite 

La dette avec recours est limitée à 

10 % de l’actif net sous gestion

Tous les montants sont en date du 31 mars 2019.
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Cotes de crédit
Agence Cote Perspective Forces – Liquidité

AAA Stable

«Le Fonds fait preuve de prudence dans 

sa gestion des liquidités et a accès à de 

nombreuses sources de financement 

dans lesquelles puiser »

AAA
Stable

« Le Fonds possède une forte liquidité 

en raison des flux de trésorerie positifs 

de ses contributions, de l’absence de 

risques de rachat, d’une grande réserve 

d’actifs liquides et de son niveau 

d’endettement faible à modéré. »

Aaa Stable

« La position de liquidité fondamentale 

de l’OIRPSP est particulièrement forte 

en raison du profil actuariel des régimes 

pour lesquels il investit »

̶ Solide parrainage du gouvernement

̶ Possibilité de soutien du gouvernement

̶ Forte liquidité et solides rendements sur les 
placements

Cotée AAA sur une base individuelle

La dette est émise par PSP Capital, 
garantie inconditionnellement par 
l’OIRPSP.

La dette occupe un rang supérieur aux 
sommes dues aux régimes de pension.



Programmes de financement par 
emprunt
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Programme de financement par emprunt 

Émission de référence

Profil d’échéances échelonnées doté 

d’un risque de refinancement limité.

Émission la plus récente : 1,25 $G CA 

PSP Capital 3,00 % 5 nov. 2025

La limite maximale de la dette avec 

recours s’élève à 10 % de l’actif net 

sous gestion.

Encours de la dette (M$ CA) Profil des échéances (M$ CA)

— Profil actuel

1,046

5,853

7,250

* L’équivalent en $CA de 4 381,5 M$ US. Tous les montants sont en date du 31 mars 2019. 
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Programme de financement par emprunt
Performance des écarts par rapport au gouvernement du Canada et à la Fiducie 

du Canada pour l’habitation

Bonne performance des écarts de PSP 

Capital

Baisse des écarts par rapport à la Fiducie du 

Canada pour l’habitation au fil du temps

Écart intéressant par rapport au 

gouvernement du Canada pour une société 

d’État

Hausse de la liquidité avec l’augmentation du 

nombre d’émissions, des transactions de plus 

grande taille et la participation accrue 

d’investisseurs étrangers
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PSP Capital sur Bloomberg : PSPCAP Govt

Nom Symbole Coupon Échéance Devise Valeur nominale Série ISIN

PSP Capital Inc PSPCAP 3.03 10/22/2020 CAD 1,000,000,000 5 CA69363TAF99

PSP Capital Inc PSPCAP 1.34 8/18/2021 CAD 1,250,000,000 8 CA69363TAJ12

PSP Capital Inc PSPCAP 1.73 6/21/2022 CAD 1,750,000,000 10 CA69363TAL67

PSP Capital Inc PSPCAP 2.09 11/22/2023 CAD 1,000,000,000 9 CA69363TAK84

PSP Capital Inc PSPCAP 3.29 4/4/2024 CAD 1,000,000,000 7 CA69363TAH55

PSP Capital Inc PSPCAP 3.00 11/5/2025 CAD 1,250,000,000 11 CA69363TAM41
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Nouveau Site web PSP



Comparaison avec les pairs

25
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Gouvernement du Canada et émetteurs 
connexes

Émetteur Gouvernement du 
Canada

Exportation et 
développement 

Canada

Fiducie du Canada 
pour l’habitation

CPPIB

Capital
PSP Capital

Propriété
Détenue à 100 % par 
le gouvernement du 

Canada

Détenue à 100 % par 
le gouvernement du 

Canada

Détenue à 100 % par 
le gouvernement du 

Canada

Détenue à 100 % par 
le gouvernement du 

Canada

Détenue à 100 % par 
le gouvernement du 

Canada

Statut légal Souverain
Société d’État 

mandataire
Société d’État 

mandataire
Société d’État 

non-mandataire

Société d’État 

non-mandataire

Soutien Risque Souverain
Obligation irrévocable, 

pleinement garantie 
par l’État

Obligation irrévocable, 
pleinement garantie 

par l’État

Aucun risque 
souverain; les 

transferts de l’OIRPC 
ne sont pas permis à 

moins que la valeur de 
l’actif ne soit 

supérieure à celle du 
passif

Aucun risque 
souverain; le 

gouvernement du 
Canada est 

responsable du 
passif des régimes

Cotes

(M/SP/F/D)
Aaa / AAA / AAA Aaa / AAA / AAA Aaa / AAA / AAA Aaa / AAA / AAA Aaa / AAA / AAA
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Résumé
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Gestionnaire de 
placement sans 
responsabilité à 

l’égard des régimes 
de pensions

Principaux faits saillants

Mandat statutaire 
exclusif

Société d’État, 
cotée AAA

Cadres robustes en 
matière de 

gouvernance, de 
liquidité et de 

gestion du risque

Solide historique de 
performance 

financière

en actif net, avec 
une importante 

croissance prévue

168,0* G$ CA

*En date du 31 mars 2019
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PSP Investments

1250 René-Lévesque Boulevard West
Suite 1400 
Montréal, Québec
Canada H3B 5E9 

www.investpsp.com

Coordonnées

Nathalie Bernier
Première vice-présidente 
Planification stratégique et d’affaires et chef de la direction financière

1 514 218-3773

nbernier@investpsp.ca 

Renaud De Jaham
Vice-président et trésorier
Trésorerie
1 514 939-5361
rdejaham@investpsp.ca 

Andrew Bastien
Directeur en chef, Liquidité et financement

Trésorerie

1 514 939-5328

abastien@investpsp.ca 

Investissements PSP

1250, boulevard René-Lévesque Ouest

Bureau 1400

Montréal (Québec)

Canada H3B 5E9

https://twitter.com/InvestPSP
https://www.linkedin.com/company/psp-investments/
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Avis de non-responsabilité
Le contenu de cette présentation et de tout document connexe (conjointement désignés ci-après sous le 

nom de « présentation ») est confidentiel et ne peut être reproduit, redistribué ou transmis, directement 

ou indirectement, à toute autre personne, ni publié, en tout ou en partie, pour quelque raison que ce soit, 

sans le consentement écrit de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public 

(« Investissements PSP »).

Cette présentation est fournie à titre indicatif seulement. Elle n’a pas pour but de servir de base à une 

décision de placement, ni de constituer ou de faire partie d’aucune offre ou invitation à vendre ou à 

émettre, ni d’aucune sollicitation d’une offre à acheter ou à souscrire des titres. Ni elle, toute partie de 

celle-ci ou le fait qu’elle soit distribuée, n’a pour but de former la base de tout contrat ou décision de 

placement connexe ou d’y être liés. Cette présentation ne constitue pas un appel public à l’épargne, une 

notice d’offre ou un prospectus. 

La distribution de cette présentation ou de toute partie de celle-ci peut être, dans certains territoires, 

restreinte par la loi, et toute personne ayant cette présentation en sa possession, ou toute partie de 

celle-ci, doit s’informer au sujet de telles restrictions, et les respecter. Cette présentation ne constitue 

pas une offre pour vendre ou une sollicitation d’une offre pour acheter des titres pour qui ce soit dans 

quelque territoire où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée. 

Aucune déclaration ni garantie, expresse ou implicite, n’est effectuée ou donnée par Investissements 

PSP, PSP Capital Inc. (« PSP Capital »), une filiale en propriété exclusive d’Investissements PSP, ou 

leurs administrateurs, dirigeants ou employés, conseillers, mandataires, sociétés affiliées ou filiales 

respectifs, ou au nom de ceux-ci (conjointement désignés ci-après sous le nom de « Groupe PSP »), 

relativement à l’exactitude, la fiabilité, l’exhaustivité ou la fidélité des renseignements ou des opinions 

contenus à la présente ou pour toute erreur, omission ou inexactitude, négligence ou autre dans les 

renseignements ou opinions contenus à la présente, ou relativement à la pertinence ou à la justesse des 

renseignements ou opinions contenus à la présente à toutes fins, et aucune responsabilité n’est 

acceptée à l’égard de ces renseignements ou opinions. Sans préjudice de ce qui précède, le Groupe 

PSP n’accepte aucune responsabilité, quelle qu’elle soit, pour toute perte de quelque nature que ce soit 

résultant, directement ou indirectement, de l’utilisation de cette présentation ou survenant d’une autre 

manière en lien avec elle.

Les renseignements contenus dans cette présentation sont présentés à la date de ladite présentation et 

peuvent faire l’objet de mise à jour, de révision, de vérification et de modification, et de tels 

renseignements peuvent changer considérablement. Le Groupe PSP décline expressément toute 

obligation ou tout engagement de mettre ou de tenir à jour les renseignements contenus à la présente, 

de corriger toute inexactitude qui pourrait devenir apparente, ou de vous informer du résultat de toute 

révision aux énoncés formulés à la présente, sauf dans la mesure où il est tenu de le faire en vertu 

d’une loi ou d’une règlementation applicable. Toute opinion exprimée à la présente peut être modifiée 

sans préavis.

Cette présentation peut contenir certains énoncés prospectifs, convictions ou opinions, y compris des 

énoncés à l’égard des activités, de la situation financière, des résultats d’exploitation et des plans 

d’Investissements PSP et de PSP Capital. Ces énoncés prospectifs sont liés à des questions qui ne sont 

pas des faits historiques. Généralement, les énoncés prospectifs sont identifiés par l’usage des mots « 

croire », « s’attendre à », « anticiper », « avoir l’intention de », « estimer » et autres expressions ou 

verbes futurs ou conditionnels comme « fera », « devrait », « aurait pu » ou « pourrait ». Ils apparaissent 

fréquemment dans cette présentation. Par leur nature, les énoncés de ce type comportent des risques 

et des incertitudes, puisqu’ils sont liés à des événements et qu’ils sont tributaires de circonstances 

futures et reposent sur de nombreuses hypothèses. Des facteurs variés, dont plusieurs sont hors du 

contrôle du Groupe PSP, peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des 

attentes exprimées dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les résultats ou les événements 

prédits dans les énoncés prospectifs contenus à la présente se concrétiseront. Aucune garantie n’est 

donnée sur le fait que ces énoncés prospectifs ou ces prévisions se réaliseront ou que les objectifs de 

résultats seront atteints. Le rendement passé ne peut servir d’indication quant aux résultats futurs. Les 

énoncés prospectifs s’appliquent uniquement à la date de cette présentation et le Groupe PSP décline 

expressément toute obligation ou tout engagement à publier une mise à jour ou des modifications à 

l’égard des énoncés prospectifs contenus à la présente. Par conséquent, vous êtes avertis de ne pas 

vous fonder indûment sur ces énoncés prospectifs.

En assistant, en acceptant ou en accédant à cette présentation, vous acceptez d’être liés par les 

conditions et limitations précédentes et, en particulier, serez considérés comme ayant déclaré, garanti et 

entrepris d’avoir lu et accepté de respecter le contenu de cet avis de non-responsabilité, y compris, mais 

sans s’y limiter, l’obligation de préserver la confidentialité de cette présentation et de toute 

documentation liée.



Merci


