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L’Office investit la caisse du RPC, soit les fonds dont le RPC

n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite

courantes. Selon les prévisions, le montant des cotisations

devrait excéder celui des prestations jusqu’en 2022. Le

revenu de placement ne servira donc pas au versement des

prestations pour les 15 prochaines années. L’actuaire en chef

du Canada prévoit que la valeur de la caisse du RPC s’élèvera

à environ 250 milliards de dollars d’ici 2016 et que le RPC,

tel qu’il est constitué à l’heure actuelle, sera viable pendant

au moins 75 ans et plus. En augmentant la valeur des fonds

dont disposera le RPC à long terme, l’Office aidera celui-ci à

tenir la promesse de pensions faite à la population canadienne.

Voici ce que prévoit notre politique d’information :

« Les Canadiens ont le droit de savoir pourquoi, comment et

où nous investissons les fonds du Régime de pensions du

Canada, qui prend les décisions de placement, quels sont

les placements que nous détenons en leur nom et quel est

leur rendement. »

Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’Office investit

actuellement ses rentrées de fonds dans des actions

de sociétés cotées en bourse, des actions de sociétés

fermées, des placements sensibles à l’inflation (biens

immobiliers et infrastructures) et des titres à revenu fixe.

Les placements canadiens, hautement diversifiés, totalisent

environ 64,6 milliards de dollars; le reste de la caisse est

investi à l’échelle mondiale de sorte que le revenu tiré des

placements à l’étranger revient au Canada et sert au

versement des prestations de retraite futures.

L’Office a reçu son mandat des gouvernements fédéral et

provinciaux, et il est responsable devant le Parlement et les

ministres des Finances fédéral et provinciaux, qui sont les

gérants du régime. L’Office, qui se trouve à Toronto et dont la

gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du RPC,

n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements.

Pour de plus amples renseignements sur l’Office, visitez

notre site Web, à l’adresse www.oirpc.ca.

Profil de l’Office

L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (l’« Office ») est une

société d’État créée par une loi du Parlement en décembre 1997. Il a pour mission à

long terme de contribuer à la solidité financière du Régime de pensions du Canada

(RPC) et d’aider à constituer les prestations de retraite des 16 millions de cotisants et

de bénéficiaires du RPC en investissant la caisse du RPC et en visant un rendement

maximal tout en évitant des risques de perte indus.



Les titres à revenu fixe comprennent des obligations d’État et des titres

du marché monétaire. Les actions comprennent des actions de sociétés

ouvertes (cotées en Bourse) et des actions de sociétés fermées.

Les placements sensibles à l’inflation comprennent des obligations

indexées sur l’inflation, des infrastructures et des biens immobiliers.

RENDEMENT ANNUALISÉ SUR QUATRE ANS : 13,6 %

Les placements ont rapporté 17,6 % en 2004, 8,5 % en 2005, 15,5 %

en 2006 et 12,9 % en 2007, soit un taux de rendement annualisé de

13,6 % sur les quatre dernières années.

Principales données financières

CAISSE DU RPC

PROFIL FINANCIER

DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS (en milliards de dollars) 2007 2006

Actif 116,6 $ 98,0 $

Cotisations nettes 5,5 3,6

Revenu de placement 13,1 13,1

RENDEMENT DE PLACEMENT (%)

Rendement annuel 12,9 15,5

Taux de rendement annualisé sur quatre ans 13,6 9,8

ACTIF (en milliards de dollars) (% du total) (en milliards de dollars) (% du total)

Actions de sociétés ouvertes 67,5 $ 57,8 % 57,3 $ 58,5 %

Actions de sociétés fermées 8,1 7,0 4,4 4,5

Obligations 29,2 25,0 27,2 27,7

Immobilier1 5,7 4,9 4,2 4,3

Obligations indexées sur l’inflation 3,8 3,3 4,0 4,0

Infrastructures 2,2 1,9 0,3 0,4

Titres du marché monétaire 0,1 0,1 0,6 0,6

116,6 $ 100 % 98,0 $ 100 %

1Net des emprunts hypothécaires sur les biens immobiliers.
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Chiffres des huit derniers exercices

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS (en milliards de dollars) 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET

Revenu
Cotisations nettes 5,5 3,6 4,5 4,6 3,1 2,6 1,2 (1,3)
Revenu de placement 13,1 13,1 6,3 10,3 (1,1) 2,3 3,0 1,1

Augmentation de l’actif net 18,6 16,7 10,8 14,9 2,0 4,9 4,2 (0,2)

AU 31 MARS (en milliards de dollars) 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

ACTIF NET

Actions
Canada 29,2 29,1 27,7 22,6 11,7 10,0 5,0 2,0
Étranger 46,4 32,6 20,9 9,3 5,4 4,1 2,1 0,4

Placements à revenu fixe de valeur nominale
Obligations 29,2 27,2 28,6 30,2 31,0 32,6 35,3 35,8
Titres du marché monétaire 0,1 0,6 3,1 7,7 7,2 6,8 6,3 6,3

Placements sensibles à l’inflation
Immobilier 5,7 4,2 0,8 0,7 0,3 0,1 – –
Obligations indexées sur l’inflation 3,8 4,0 – – – – – –
Infrastructures 2,2 0,3 0,2 – – – – –

Actif net 116,6 98,0 81,3 70,5 55,6 53,6 48,7 44,5

RENDEMENT (%)

Taux de rendement annuel1 12,9 % 15,5 % 8,5 % 17,6 % (1,5) % 4,0 % 7,0 % 3,2 %
1 Pour l’exercice 2007 et les exercices suivants, le taux de rendement annuel est celui de la caisse du RPC, que exclut les liquidités à court terme servant au versement des prestations
de retraite courantes.


