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NOUS SOMMES PSP 



Renseignements 

complémentaires

L’un des plus importants 

gestionnaires de fonds pour 

des régimes de pensions au 

Canada avec un actif net de 

169,8 G$ CA, gérant un 

portefeuille mondial diversifié 

dans plus de 100 secteurs et 

industries au sein de plus 

de 85 pays.

Indépendante du gouvernement 

sur le plan opérationnel, avec 

des cotes AAA fondées sur des 

piliers financiers, un parrainage 

et une gouvernance solides –

PSP investit de façon à aider les 

régimes de pensions à s’acquitter 

de leurs obligations financières.

Détenue à 100 % par le 

gouvernement du Canada

et mandatée pour investir au 

nom de la fonction publique, 

des Forces canadiennes, de 

la Gendarmerie royale du 

Canada et de la Force de 

réserve.

Notre but est d’assurer la sécurité financière 

des contributeurs et bénéficiaires qui ont 

consacré leur carrière au service du Canada.

Nous sommes PSP

Notre 

histoire
Notre 
force

Notre 
angle
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PSP en bref

Détenu à 100 % par le gouvernement du Canada 

et indépendant sur le plan opérationnel; le gouvernement est 

responsable des régimes de pensions

Mandat exclusif
Atteindre un taux de rendement maximum 

en évitant les risques de perte indus

Portefeuille 

diversifié

Actif net de 169,8 G$ CA 

géré activement par 888 professionnels de 6 différentes 

classes d’actifs

Office 

d’investissement

But
Gérer les contributions nettes de 4 régimes de 

pensions fédéraux pour plus de 400 000 contributeurs actifs

Portée mondiale
5 bureaux sur 3 continents

gérant un portefeuille mondial diversifié dans plus de

100 secteurs et industries au sein de plus de 85 pays

« L’Office est soustrait à l’application des lois concernant l’insolvabilité ou la liquidation

des personnes morales, et seul le Parlement peut décider sa liquidation. »

Loi sur l’OIRPSP, art. 52 New York

Ottawa

Londres

Hong Kong 

Montréal

169,8 G$ CA

888 
professionnels 

Renseignements 

complémentaires
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Notre mandat de placement

Gestionnaire de
placements PSP CAPITAL INC.

Division financière 

d’Investissements

PSP

Symbole Bloomberg :

PSPCAP Govt

Mandat de placement 

d’Investissements PSP

Tirer parti 

du bilan

Actif net de 

169,8 G$ CA

Encours de la dette de 

15.5 G$ CA

Prestations

Contributions
Membres des 

régimes

Plus de 400 000

contributeurs

Promoteur

Contributions 
nettes

Communication

avec les parties

prenantes

Contributions nettes 

positives attendues au 

cours des cinq à dix 

prochaines années

Renseignements 

complémentaires
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Canada 19,0 %

États-Unis 45,0 %

Europe développée 16,0 %

Asie développée 3,0 %

Océanie 4,0 %

Marchés émergents 13,0 %

Actions 42,7 %
Actions sur les marchés publics

Placements privés

Actifs réels
29,3 %

Placements immobiliers

Placements en infrastructures

Placements en ressources naturelles

Titres à revenu fixe 

du gouvernement
19,7 %

Titres à revenu fixe

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Crédit 7,8 % Titres de créance

Notre approche de placement Renseignements 

complémentaires

Répartition de l’actif*

*La somme des chiffres n’inclut pas le Portefeuille complémentaire. 

Diversification géographique

Au 31 mars 2020
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Les Marchés des capitaux* sont 

composés de deux groupes :

Actions sur les marchés publics et Titres à revenu fixe 

Marchés des capitaux

G$ CA Actif net
sous gestion81,1

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

4,3 % Rendement annualisé sur cinq ans

Au 31 mars 2020

47,8 %

du total de l’actif 

net sous gestion

22,8 % Actions des marchés émergents

21,2 % Actions EAEO à grande capitalisation

20,7 % Actions américaines à grande capitalisation

13,1 % Actions canadiennes

13,0 % Actions américaines à petite capitalisation

9,2 % Actions mondiales

Répartition de 

l’actif des 

actions

Marchés des capitaux

50,3 % Obligations du gouvernement canadien

49,7 % Obligations mondiales indexées sur l’inflation

Répartition de 

l’actif des titres 

à revenu fixe

Renseignements

complémentaires
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48,4 G$ CA Actif net 
sous gestion

32,7 G$ CA Actif net 
sous gestion
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Placements

privés

Placements en 

infrastructures

Placements en 

ressources naturelles

Titres de 

créance

Au 31 mars 2020

Marchés privés
Renseignements

complémentaires

7.2% Rendement annualisé sur cinq ans

Placements

immobiliers

Portefeuille

complémentaire

14,2 %
de l’actif

net total sous 

gestion

G$ 

CA

Actif net 
sous gestion18,3

7,8 %
de l’actif

net total sous 

gestion

5,2 %

Taux de rendement sur un an 

7,2 %

Rendement annualisé 

sur cinq ans

4,3 %

Taux de rendement sur un an 

11,8 %

(4,3 ans depuis sa création)

14,0 %
de l’actif

net total sous 

gestion

(4,4) %

Taux de rendement sur un an 

8,3 %

Rendement annualisé sur cinq ans

10,8 %
de l’actif

net total sous 

gestion

8,7 %

Taux de rendement sur un an 

12,1 %

Rendement annualisé sur cinq ans

4,5 %
de l’actif

net total sous 

gestion

(5,2) %

Taux de rendement sur un an 

6,6 %

Rendement annualisé sur cinq ans

0,6 %
de l’actif

net total sous 

gestion

13,6 %

Taux de rendement sur un an 

14,9 %

Rendement annualisé sur cinq ans
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G$ 

CA
Actif net 
sous gestion13,3 G$ 

CA

Actif net 
sous gestion23,8 G$ 

CA
Actif net 
sous gestion1,0G$ 

CA

Actif net 
sous gestion7,6G$ 

CA

Actif net 
sous gestion24,0
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— PSP bénéficie d’une culture forte de gestion du risque.

— La liquidité et l’effet de levier sont surveillés au quotidien, 

en effectuant des simulations de crises et des analyses 

de sensibilité à l’aide de processus rigoureux pour en 

assurer l’efficacité.

— L’effet de levier est utilisé avec prudence pour améliorer 

les rendements et gérer la liquidité.

— Les cadres de gouvernance de PSP en matière de 

liquidité et de levier ont démontré leur efficacité durant 

les perturbations du marché causées par la pandémie 

de la COVID-19.

Gestion du risque

Détection et évaluation des risques
(exercice annuel d’auto-évaluation des risques et des contrôles)

Gestion du risque et politiques connexes 
Énoncé des principes, normes et procédures en matière de 

placement (ÉPNP)
-

Politique de gestion du risque d’entreprise
-

Politique de gestion du risque de placement
-

Politique de gestion du risque opérationnel
-

Politique de levier 
-

Politique sur l’investissement responsable

Énoncé sur l’appétit 

pour le risque (ÉAR) 

(décrit l’appétit, l’attitude 

et la tolérance envers le risque)

Gouvernance

du risque 

Renseignements 

complémentaires
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(0,6) %

1 AN
RENDEMENT NET

DU PORTEFEUILLE

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

5,8 %

32,9
En revenu de placement
net cumulé sur 10 ans
(excluant les contributions)81,6G$ CA

5 ANS
RENDEMENT NET

ANNUALISÉ

Au 31 mars 2020

Nos résultats

10 ANS
RENDEMENT NET

ANNUALISÉ

8,5 %

Investisseur à long terme
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Investissements PSP 

dispose d’un montant 

important de capitaux à 

déployer au cours des 

prochaines années.

M
ill
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rd

 $
 C

A

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 2020.

Historique et projections de l’actif net sous gestion

Notre croissance
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Investissement responsable

Stratégie

Décision de 

placement

Gestion d’actifs

Formation

— Politique sur l’investissement 

responsable

— Principes sur le vote par 

procuration

— Rapport sur l’investissement 

responsable (dernière édition, 

juin 2020)

Nous anticipons améliorer le rendement de nos placements en tenant compte des 

risques et des opportunités ESG. 

Renseignements 

complémentaires
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Gestion du risque

et c bersécurité

Rémunération 

des dirigeants

 omposition

et efficacité 

du conseil 

d administration

Protection 

et droits des 

actionnaires

 onduite, 

culture et 

éthique

 hangements 

climatiques

Gestion efficace des 

ressources naturelles

Réduction de 

la pollution et 

des déchets

Santé

et sécurité

Gestion des 

ressources 

humaines

 ialogue

avec les 

communautés

Risques de la cha ne

d approvisionnement

Sécurité

des produits
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https://www.investpsp.com/media/filer_public/02-we-are-psp/02-investing-responsibly/content-4/Responsible_Investment_Policy_fr.PDF
https://www.investpsp.com/media/filer_public/02-we-are-psp/02-investing-responsibly/content-5/documents/Proxy_Voting_Principals.PDF
https://www.investpsp.com/media/filer_public/documents/PSP-2020-rapport-investissement-responsable-fr.pdf


Investissement responsable

Nous cro ons que les changements climatiques représentent l’une des tendances structurelles à long terme qui auront sans doute une 

incidence importante sur les risques et les rendements des placements, pour l’ensemble des secteurs, des régions et des classes d’actifs.

Intégration

Investissement
Engagement 

et divulgation

Surveillance

Renseignements 

complémentaires

Risque de transition OpportunitésRisque physique

Nous effectuons des analyses de 
scénarios climatiques et des 
simulations de crise de notre 

portefeuille stratégique et 
développons des trousses d’outils 
sur les changements climatiques.

Nous intégrons continuellement les 
facteurs liés aux changements 

climatiques dans nos décisions de 
placement et surveillons l’exposition 

de notre portefeuille

Nous mesurons l'empreinte 
carbone de notre portefeuille, 
notre moyenne pondérée de 

l'intensité carbone et les 
émissions évitées.

Nous fournissons des 
informations conformément au 

TCFD et participons à de 
nombreuses initiatives liées au 

climat, y compris l'ILN.
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NOUS SOMMES UN ÉMETTEUR DE DETTE



Sur une base individuelle

― Gouvernance solide

― Approche conservatrice à l’égard de l’effet 

de levier

― Accent sur la liquidité

Du promoteur

― Possibilité de soutien

― Les titulaires d’obligations occupent un 

rang supérieur aux sommes dues aux 

régimes de pension

Détenue à 100 % par le 

gouvernement du Canada

 onseil d’administration 

indépendant

Faible levier et aucune obligation 

à l’égard des régimes de pensions

Gouvernance d’entreprise et 

gestion de la liquidité solides

Gestionnaire de placement exclusif pour 

les régimes de pensions fédéraux

Contributions nettes positives

AAA

Stable

Cotes de crédit
R1-Élevée / AAA P-1 / Aaa A-1+ / AAA

Rapports 
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https://www.investpsp.com/fr/emetteur-de-dette/
https://www.investpsp.com/fr/emetteur-de-dette/


― Vise à accro tre l’exposition du 

portefeuille global aux marchés

― Financement efficace en 

émettant au niveau du 

portefeuille global

― Actifs à long terme financés 

par du financement à long 

terme

― Le levier nous permet 

d’améliorer les rendements et 

de remplir notre mandat

― Exposition à un émetteur SSA 

(souverains, supranationaux et 

d’organismes gouvernementaux 

canadiens)

― Écart de rendement positif par 

rapport aux organismes 

gouvernementaux canadiens

― Émissions prévisibles et fréquentes

― Liquidité secondaire améliorée

― Base d’investisseurs de plus en 

plus diversifiée et internationale

Avantages de l’émission de dette

Cote 

AAA 
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Écarts de taux de PSP Capital sur 5 ans par rapport à ceux du Canada et 
de la Fiducie du  anada pour l’habitation

PSP-FCH 5 ans FCH 5 ans PSP 5 ans

Écart de crédit historique

― PSP offre de bons écarts de 

taux par rapport aux 

organismes canadiens AAA, 

comme la Fiducie du 

 anada pour l’habitation

― Bien que les régimes de 

pensions ne soient pas 

explicitement garantis par le 

gouvernement du Canada, 

ce dernier a la 

responsabilité de s’assurer 

qu’ils sont pleinement 

financés.
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Croissance du financement par emprunt
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Encours de la dette (M$ CA)

Au 30 septembre 2020
*L’équivalent en $  A de 415 M$ US

**L’équivalent en $  A de 4 118 M$ US
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Profil des échéances (M$ CA)

Financement par emprunt de PSP Capital

20

390

554

5501

11000

 BO CA CAD

 BO CA USD*

 BO É.-U.**

 Emprunt à terme

 -  5,000.0000  10,000.0000  15,000.0000 BO CA CAD  BO CA USD*  BO É.-U.**  Emprunt à terme

—
N

o
u

s
 s

o
m

m
e

s
 u

n
 é

m
e

tte
u

r d
e

 d
e

tte



Notre stratégie de marché
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Liquidité du marché secondaire

─ La stratégie à long terme consiste à établir 

une courbe de rendement au Canada.

─ La liquidité du marché secondaire s’est 

accrue au fil des ans.

─ Notre première émission en 2008 comptait 

27 investisseurs, tous issus du Canada.

─ À ce jour, 243 investisseurs nationaux 

et internationaux ont participé aux 

transactions de PSP Capital.
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― Société d’État, détenue à 100 % par le gouvernement 
du Canada et exerçant ses activités sans lien de 
dépendance avec lui

― Dotée d’un mandat exclusif et clair de la part du 
gouvernement avec des clients captifs 

― Office d’investissement sans responsabilité à l’égard 
des régimes de pensions

― Obligation du gouvernement de capitaliser les régimes 
advenant un déficit actuariel

― Projection positive des contributions nettes à moyen 
terme

― Cotes AAA fondées sur des piliers financiers, un parrainage et une 

gouvernance solides

― Aucune possibilité de liquidation ou d’insolvabilité sans une loi 
fédérale

― Croissance du programme de financement par emprunt avec la 

hausse de la liquidité du marché secondaire

― Approche conservatrice à l’égard de la dette avec recours dont la 

limite est fixée à 10 % de l’actif sous gestion

― Écart attrayant pour un émetteur SSA (souverains, supranationaux 

et d’organismes gouvernementaux canadiens)

Résumé
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Liens utiles

Investissements PSP
https://www.investpsp.com/fr/

Programmes de dette de PSP
https://www.investpsp.com/fr/emetteur de dette/nos programmes de dette/

Rapport annuel et Rapport sur l’investissement responsable
https://www.investpsp.com/fr/performance/rapports/

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
https://www.canada.ca/fr/secretariat conseil tresor.html

Bureau de l’actuaire en chef du Canada
https://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/oca-bac/Pages/default.aspx

Services publics et Approvisionnement Canada
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/comm/index-fra.html

Comité consultatif sur la pension de la fonction publique
https://nominations.gc.ca/prflOrg.asp?OrgID=PSPAC&lang=fra&

Loi de PSP 
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-31.7/page-1.html

Lois sur la pension 
https://laws lois.justice.gc.ca/fra/lois/p 36/page 1.html

https://laws lois.justice.gc.ca/fra/lois/c 17/page 1.html 

https://laws lois.justice.gc.ca/fra/lois/R 11/page 1.html

Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-31.4/page-1.html

Rapports actuariels du Bureau de l’actuaire en chef
https://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/oca-bac/ar-ra/Pages/default.aspx

Politique de financement pour les régimes de retraite du secteur public
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/regime-

retraite/renseignements-regime/politique-financement-regimes-retraite-secteur-public.html

Rapport sur les régimes de retraite du secteur public
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/regime-retraite/pension-

publications/rapports/rapport-sur-regimes-retraite-fonction-publique.html
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https://www.investpsp.com/fr/
https://www.investpsp.com/fr/emetteur%20de%20dette/nos%20programmes%20de%20dette/
https://www.investpsp.com/fr/performance/rapports/
https://www.canada.ca/fr/secretariat%20conseil%20tresor.html
https://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/oca-bac/Pages/default.aspx
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/comm/index-fra.html
https://nominations.gc.ca/prflOrg.asp?OrgID=PSPAC&lang=fra&
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-31.7/page-1.html
https://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-17/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-11/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-31.4/page-1.html
https://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/oca-bac/ar-ra/Pages/default.aspx
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/regime-retraite/renseignements-regime/politique-financement-regimes-retraite-secteur-public.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/regime-retraite/pension-publications/rapports/rapport-sur-regimes-retraite-fonction-publique.html


Investissements PSP

1250, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 1400 
Montréal (Québec)
Canada H3B 5E9 

www.investpsp.com

Coordonnées
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Renaud De Jaham
Directeur général et trésorier
Trésorerie
1 514 939-5361
rdejaham@investpsp.ca

Andrew Bastien
Premier directeur, Liquidité et financement

Trésorerie

1 514 939-5328

abastien@investpsp.ca 
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https://twitter.com/InvestPSP
https://www.linkedin.com/company/psp-investments/


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 »). 

 ette 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’  être liés.  ette 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.  ette 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  apital Inc. (« PSP  apital »), 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, de la liquidité, des résultats d’exploitation et 

des plans d’Investissements PSP et de PSP  apital.  es 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 t pe 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’  limiter, l’obligation de préserver la confidentialité de cette présentation et de toute 

documentation liée.

Avis de non-responsabilité
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Fonction

publique

La fonction publique du

Canada représente les

emplo és de l’État qui

élaborent et mettent en

place la politique

gouvernementale. La

fonction publique englobe

plus de 70 ministères,

organismes,

commissions, sociétés

d’État et autres

organismes fédéraux.

Forces

canadiennes

Les Forces 

canadiennes sont les

forces armées 

unifiées du Canada. 

Elles comprennent les 

unités aérienne, 

terrestre et marine, 

connues sous les 

noms de l’Aviation

royale canadienne, de

l’Armée canadienne et

de la Marine royale

canadienne. 

Gendarmerie

royale du

Canada

La Gendarmerie

royale du Canada

(GRC) est la force 

nationale de police

du Canada. Son rôle

principal consiste à

appliquer les lois

fédérales à l’échelle

du pays. 

Force

de réserve

La Force de réserve

comprend les

membres des Forces

canadiennes enrôlés

pour une période

indéfinie de service et

qui s’engagent à être

déployés, au besoin.

Gérer les fonds qui lui sont transférés par le gouvernement du Canada pour la capitalisation des prestations de retraite

Régimes de retraite des employés fédéraux Retour



Forces de réserve
Au 31 mars 2019

Forces canadiennes
Au 31 mars 2019

Actif net de PSP par régime*

GRC
Au 31 mars 2018

Fonction publique
Au 31 mars 2017

Contributeurs actifs

123,4 milliards $ CA

295 881

33,3 milliards $ CA

71 532

12,3 milliards $ CA

22 474

0,7 milliard $ CA

18 217

Ratio contributeurs/bénéficiaires 1,00 0,62 1,06 2,00

Bénéficiaires 294 478 116 124 21 222 9 094

Surplus (déficit) actuariel post-2000 5,6 milliards $ CA 579 millions $ CA 572 millions $ CA (173 millions $ CA)

Surplus (déficit) actuariel pré-2000 (2,9 milliards $ CA) (2,4 milliards $ CA) (886 millions $ CA) S.O.

* Au 31 mars 2020

Régimes de pensions des employés fédéraux Retour
1/3



— PSP a été créée dans le but de gérer l’actif des régimes de pensions post-2000.

— Trois des quatre régimes de pensions ont des comptes de pension de retraite pré-2000 et les quatre régimes ont des comptes de régimes de pensions 

post-2000 (le régime de la Force de réserve a été établi en 2007).

— Pour chaque régime, l’actuaire en chef du  anada procède à une évaluation actuarielle aux fins de la capitalisation des comptes de pension de retraite et 

de régime de pension, au moins une fois tous les trois ans.

Les fonds ont été comptabilisés dans les comptes de

pension de retraite, gérés par le gouvernement du

Canada.

Les contributions excédant les prestations versées et

les frais administratifs du régime sont transférées à

l’OIRPSP afin d’être gérées dans l’intérêt des 

contributeurs et des bénéficiaires, en vue d’un 

rendement maximal, tout en évitant des risques

de perte indus.

Pré-2000

Post-2000
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

Obligation totale relative aux pensions

Prestations de retraite pré-2000 et post-2000 Retour
2/3
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Cadre de gouvernance

Les régimes de pensions

fédéraux sont régis par les

lois sur la pension.

Les lois sur la pension régissent :

La fonction publique

Les Forces canadiennes (y compris 

la Force de réserve)

La Gendarmerie royale du Canada

Les lois sur la pension sont des lois

fédérales qui régissent les quatre

régimes de pensions des employés du

gouvernement fédéral.

La Loi sur les rapports relatifs aux 

pensions publiques impose aux régimes 

de pensions des exigences en

matière d’information.

Le Bureau de l’actuaire en chef du Canada est

tenu de mener des évaluations actuarielles, 

notamment des régimes de pensions de la 

fonction publique, des Forces canadiennes et de 

la Gendarmerie royale du Canada.

Le Bureau est responsable de l’évaluation 

actuarielle annuelle des régimes de pensions 

aux fins comptables, ainsi que d’une évaluation

de la capitalisation tous les trois ans. 

PSP est régie par la Loi sur l’Office

d’investissement des régimes de

pensions du secteur public.

La Loi sur l’Office d’investissement des

régimes de pensions du secteur public

est la loi fédérale qui régit PSP à titre de

gestionnaire d’actifs exclusif des

régimes de pensions.

PSP gère les sommes qui lui sont transférées 

en vertu des lois sur la pension dans l’intérêt 

des contributeurs et des bénéficiaires visés 

par ces lois.

Retour
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PSP 

CAPITAL

Bureau de

l’actuaire en

chef du Canada

Comités

consultatifs sur la 

pension de la 

fonction publique

Secrétariat du

Conseil du Trésor 

du Canada

Services publics et

Approvisionnement 

Canada

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.

Prodiguent 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 l’intérêt des 

bénéficiaires et des contributeurs.

Relation avec le gouvernement du Canada

Communication avec les 

parties prenantes

Division de financement 

d’Investissements PSP, PSP  apital est 

une filiale en propriété exclusive, 

garantie inconditionnellement par PSP.

Retour



Objectif de

rendement

Portefeuille de

référence

Portefeuille

réel
Répartition stratégique à long 

terme de l’actif

Portefeuille

stratégique

Mandat de placement Approche de placement

Comprend les stratégies de

placement actives à l’intérieur 

des limites imposées par la 

gestion du risque et des acti-

vités liées au portefeuille global

Communiqué au nom du

président du Conseil du Trésor

par le Secrétariat du Conseil du

Trésor du Canada

 écrit l’appétit pour le risque

(défini en fonction du risque

pour la capitalisation des

régimes)

L’approche de placement est soutenue 

par un processus de construction du 

portefeuille rigoureux.

Le portefeuille stratégique 

est composé de classes 

d’actifs issus des marchés 

publics et privés.

Le portefeuille réel incarne le 

mandat du portefeuille de 

référence et intègre la 

gestion active.

La gestion active est 
utilisée dans les classes 
d’actifs privés suivantes :

Placements en infrastructures, 
placements en ressources 
naturelles, placements 
immobiliers, titres de créance 
et placements privés

Notre approche de placement

La gestion active est 

utilisée dans les classes 

d’actifs publics suivantes :

Actions de sociétés ouvertes, 

titres à revenu fixe et mandats 

de rendement absolu

Retour



Les Marchés des capitaux sont composés de deux groupes : 
Actions sur les marchés publics et Titres à revenu fixe

Titres à revenu fixe

Le groupe Titres à revenu fixe est 

géré en interne par une équipe 

expérimentée de professionnels en 

placement. Ce portefeuille a recours 

à deux stratégies axées 

principalement sur les titres de 

créance de sociétés et les obligations 

souveraines mondiales. 

Actions sur les marchés publics 

Le groupe Actions sur les marchés publics est géré à la fois par des 
gestionnaires internes et externes, qui combinent des stratégies de 
gestion active axées sur le rendement absolu et des stratégies de 
gestion passive. La philosophie de placement du groupe, étant 
ancrée dans un cadre de gestion du risque, permet de déterminer 
les meilleures opportunités sur les marchés des actions de sociétés 
cotées en bourse et les stratégies axées sur le rendement absolu. 

L’équipe diversifiée du groupe Actions sur les marchés publics tire 
profit de partenaires externes pour complémenter sa proposition de 
valeur interne des marchés publics. Notre plateforme interne de 
recherche sur les actions fournit des renseignements sur les 
marchés à l’échelle de l’organisation et des classes d’actifs. 

RetourMarchés des capitaux



PLACEMENTS EN RESSOURCES NATURELLES
Le groupe Placements en ressources naturelles met l’accent sur l’établissement de partenariats avec des exploitants locaux parmi les meilleurs de leur catégorie 

pour investir dans des actifs des secteurs de l’agriculture et de la foresterie dans des territoires favorables aux placements partout dans le monde. Une 

composante importante de terres, de droits à l’eau et d’actifs biologiques soutient en général nos placements et accro t la protection contre le risque de perte. Le 

groupe cherche également à investir dans des secteurs avantagés par des tendances à long terme qui stimulent la croissance continue de la demande et 

donnent lieu à une offre de plus en plus limitée.

PLACEMENTS PRIVÉS
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 opportunités à long terme de placements directs et de coinvestissements. 

TITRES DE CRÉANCE
Le groupe Titres de créance se concentre sur les placements directs dans des titres de créance de sociétés de petite et moyenne envergure en Amérique du 

Nord et en Europe, tant sur les marchés privés que publics, ainsi que sur les occasions de financement de sauvetage et de placement dans des prêts en 

difficulté.  epuis nos bureaux de New York, de Londres et de Montréal, l’équipe mondiale investit dans d’importantes participations au sein de la structure du 

capital au mo en d’emprunts, d’obligations et d’actions privilégiées. Le groupe évalue, entre autres, la qualité du crédit, la structure, les occasions de 

déploiement, le profil de risque-rendement, la répartition de l’actif et la diversification du portefeuille.

PLACEMENTS EN INFRASTRUCTURES
Le groupe Placements en infrastructures investit mondialement à long terme, principalement dans les transports, l’énergie renouvelable, les communications et les 

services publics. Ses actifs offrent des éléments de diversification, de stabilité relative et de primes d’illiquidité qui améliorent le profil risque-rendement du 

portefeuille global d’Investissements PSP. Le groupe privilégie les placements directs, notamment les plateformes et les co-investissements. Les plateformes, 

l’une des pierres angulaires de la stratégie du groupe, offrent plusieurs avantages intéressants, notamment en nous permettant de tirer parti des connaissances et 

de l’expertise propres au secteur, de cibler et de gérer des placements dans les nouvelles installations, ainsi que d’élargir notre portée afin d’accéder à des 

relations et des partenariats clés. 

Marchés privés

PLACEMENTS IMMOBILIERS
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, qui 

partagent son approche de génération de valeur et de rendement. Il investit aussi dans des fonds spécialisés sélectionnés sur des marchés précis ou dans des 

stratégies au sein desquelles le placement direct est plus complexe. 

Retour



Le cadre de gestion de l’effet de levier et des liquidités de PSP a été de 

nouveau mis à l’épreuve lorsque les marchés ont été ébranlés au début 

de la pandémie de COVID-19 :

― PSP était en excellente position en matière de liquidités, aucune 

émission d’emprunt à terme n’a été effectuée en périodes de 

tension sur les marchés.

― Les bouleversements sur les marchés de financement à court 

terme ont été gérés en remplaçant le papier commercial par 

d’autres sources de financement.

― PSP s’assure toujours d’avoir de multiples options de financement, 

en quantité suffisante pour répondre aux replis du marché.

― Notre portefeuille de liquidité de la société (PLS), ainsi que les 

importantes actions et obligations sur les marchés publics servent 

de réserves de liquidités.

― Il n’  a eu aucun dépassement des limites de risque fixées pour 

l’effet de levier ou les liquidités durant la crise.

― L’effet de levier du portefeuille global n’a pas augmenté entre 

février et mai 2020.

RetourNotre réponse à la COVID-19



Investissement responsable Retour
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Le parcours de PSP en matière d’investissement responsable a commencé en 2001, avec l’adoption de notre première politique 

sur la responsabilité sociale et environnementale et de nos lignes directrices en matière de vote par procuration.

Depuis, ayant construit une base solide en investissement responsable, nous peaufinons continuellement nos pratiques afin de 

prendre en compte les risques et opportunités ESG émergents.

2014
Adhésion aux 

UN PRI.

2016
 réation d’un groupe dédié à 

l’investissement responsable 

pour améliorer l’intégration 

des facteurs ESG dans 

toutes nos classes d’actifs.

2017
Publication de notre premier

Rapport sur l’investissement 

responsable.

2018
Lancement d’une initiative pour 

évaluer l’exposition de notre 

portefeuille aux risques liés aux 

changements climatiques.

2019
Adhésion à la SASB Alliance, 

en soutien la divulgation des 

facteurs ESG importants 

propres à chaque secteur.

2020
PSP a fourni l'empreinte carbone de 

son portefeuille et a publié une 

déclaration collective appelant les 

entreprises à fournir des données ESG 

plus complètes et cohérentes.

2015-2017
Mise en œuvre de processus robustes 

pour soutenir l’intégration et la 

surveillance des facteurs ESG des 

classes d’actifs.

https://www.investpsp.com/media/filer_public/documents/PSP-2020-rapport-investissement-responsable-fr.pdf
https://www.investpsp.com/fr/nouvelles/les-chefs-de-la-direction-des-huit-plus-importants-gestionnaires-de-placements-de-regimes-de-retraite-canadiens-lancent-un-appel-aux-entreprises-et-aux-investisseurs/?ref=/fr/nouvelles/


FORESTERIE DURABLE

L’alliance stratégique entre TimberWest et Island Timberlands, qui a mené à la création de Mosaic Forest 

Management, a permis l’utilisation partagée des installations, une meilleure intendance des forêts et 

l’harmonisation des pratiques exemplaires. 

L’un de ses principaux engagements consiste à réduire au minimum les émissions de carbone et à maximiser 

la séquestration du carbone forestier, notamment en utilisant le bois afin de contribuer à une ressource durable 

et renouvelable, en établissant et gérant des projets de compensation des émissions de carbone, en plantant 

des millions d’arbres chaque année et en protégeant les forêts des feux incontrôlés.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Investissements PSP et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO) sont les 

actionnaires uniques (détenant chacun la moitié des parts) de Cubico Sustainable Investments Limited (Cubico), 

un chef de file de l’énergie renouvelable qui exerce ses activités dans les Amériques et en Europe.

L’entreprise a une puissance installée de 4,4 GW* et couvre la totalité de la cha ne énergétique : du 

développement et de la construction à l’exploitation et à la gestion des actifs.

Exemples issus du portefeuille

*au 31 décembre 2020

Pour rester en tête et se positionner en vue de réaliser son mandat, PSP garde le regard rivé sur l’horizon, se prépare 

à affronter l’avenir et continue de trouver l’angle dans les changements et les perturbations. 

Le groupe Investissement responsable collabore avec les classes d’actifs pour surveiller et mettre en œuvre des activités 

d’investissement responsable à l’échelle du portefeuille global, offrir des conseils sur les thèmes et les tendances ESG, 

accro tre notre capacité interne en partageant les connaissances sur le sujet, et collaborer avec les pairs de l’industrie pour 

favoriser le changement systémique sur les principaux enjeux ESG.

Retour
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https://www.mosaicforests.com/carbon-climate-change
https://www.cubicoinvest.com/fr/
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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’OIRP  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

(Moody’s/S&P/DBRS)
Aaa / AAA / AAA Aaa / AAA / AAA Aaa / AAA / AAA Aaa / AAA / AAA Aaa / AAA / AAA

CANADA 
HOUSING 
TRUST

Retour


