
Message aux participants 

Comme vous le savez, les marchés boursiers mondiaux ont connu une volatilité importante au cours du 
dernier mois en raison de la pandémie de COVID-19 qui sévit sur la planète. Chaque fois que les marchés 
sont en baisse, cela peut générer de l’anxiété et des inquiétudes chez les participants qui se demandent 
si leurs prestations de retraite seront touchées. Nous tenons à vous assurer que vos prestations sont en 
sécurité. 

La stratégie de placement en fonction du passif du Régime a fait ses preuves par le passé pour composer 
avec des marchés volatils et des périodes de ralentissement. Nous investissons à long terme et détenons 
un vaste portefeuille bien diversifié. De plus, les fluctuations sont normales dans le secteur des 
placements et ne nuisent pas à notre capacité à respecter nos obligations à l’égard de nos participants. 
Nos équipes chevronnées de gestion des placements et d’opérations ont eu à réagir à ce genre de 
situations par le passé et procéderont aux ajustements nécessaires, le cas échéant. Nous sommes 
résolus à faire en sorte que les participants comme vous puissent bénéficier de chaque dollar de 
prestation de retraite auquel ils ont droit. Vos prestations de retraite seront disponibles lorsque vous en 
aurez besoin. 

Le Régime de retraite de Radio-Canada est en position de force grâce aux rendements supérieurs 
antérieurs qui le caractérisent. Les résultats du Régime en 2019 en sont un bon exemple. Nous avons 
enregistré un rendement annuel de 18,1 % en 2019 et la valeur de notre actif a augmenté, passant de 
7,0 milliards de dollars à la fin de l’exercice précédent à 8,0 milliards. L’excellente tenue du Régime 
en 2019 aide à le protéger contre les effets de l’effondrement des marchés en 2020. Les situations de 
capitalisation et de solvabilité du Régime selon les principes de la continuité de l’exploitation et de la 
solvabilité sont les principales mesures que nous employons pour vérifier que nous pourrons garantir les 
prestations de nos participants. Des coefficients de capitalisation supérieurs à 100 % indiquent que les 
avoirs du Régime de retraite sont nettement suffisants pour lui permettre d’honorer ses obligations à 
long terme. Je suis ravi de vous informer que le Régime affichait à la fin de 2019 un coefficient de 
capitalisation de 153,4 % selon l’approche de continuité et de 102,9 % selon l’approche de solvabilité. 

Il sera bientôt possible de consulter le Rapport annuel 2019 du Régime de retraite de Radio-Canada – 
Poser les bases de votre avenir à l’adresse suivante : http://cbc-radio-canada-
pension.ca/fr/publications/annual-reports/ 

Nous tenons également à vous informer que les activités courantes du Régime de retraite de Radio-
Canada sont maintenues pendant la pandémie de la COVID-19. Les équipes de la Caisse de retraite, du 
Centre d’administration des pensions et du Service de la paie des retraités de Radio-Canada ont en place 
de rigoureux processus de continuité des activités pour gérer la situation et le personnel dévoué pour 
répondre à vos besoins en matière de retraite. À l’instar de nombreuses organisations, pour que nos 
employés et collectivités soient en sécurité, la plupart des membres de notre personnel travaillent à 
distance et seules les tâches essentielles sont effectuées à nos bureaux. 

• Le Centre d’administration des pensions et l’équipe du Service de la paie des retraités reçoivent
encore des formulaires et du courrier par la poste et traitent les transactions comme à
l’habitude.

• Les retraités continuent d’être payés le premier du mois.

• Les centres d’appels disposent de tous leurs effectifs et sont prêts à répondre à vos questions.

Pour obtenir les coordonnées, les retraités et conjoints survivants peuvent cliquer ici. 

http://cbc-radio-canada-pension.ca/fr/publications/annual-reports/
http://cbc-radio-canada-pension.ca/fr/publications/annual-reports/
http://cbc-radio-canada-pension.ca/fr/retraites-et-conjoints-survivants/
http://cbc-radio-canada-pension.ca/fr/employes/


 
 
À noter : les fournisseurs de services de communications canadiens ont éprouvé des problèmes à 
assurer un service uniforme en raison d’une utilisation accrue, ce qui a parfois eu des répercussions sur 
l’accès aux lignes sans frais. Ces interruptions de service ont été temporaires.  

Au nom de toute l’équipe du Régime de retraite, nous vous remercions de la confiance que vous nous 
témoignez. Prenez soin de vous et restez en sécurité. 
 
Cordialement, 
 
 
L’administrateur délégué/PDG 
Duncan Burrill 
 


