PLACEMENTS, MONTANT NET
Au 31 décembre 2018 (G$ CA)

Actions

Titres à
revenu fixe

Placements
sensibles
à l’inflation

Actifs réels

Titres de
créance

Stratégies de
rendement
absolu

Superposition

65,0 $

77,7 $

27,4 $

49,6 $

15,2 $

12,6 $

(0,4 $)

35 %

41 %

15 %

26 %

8%

7%

0%

Titres du
marché monétaire*

(59,5 $)

TOTAL

187,6 $

-32 %
* La catégorie des titres du marché monétaire
fournit le capital pour les placements dans d’autres
catégories d’actif, y compris le programme

ACTIF NET1
Aux 31 décembre (G$ CA)
191,1 $
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1 Les actifs nets comprennent les actifs de placement moins les passifs liés aux placements (placements nets), plus la somme à recevoir de la province de l’Ontario, et les autres

actifs moins les autres passifs.

STRATÉGIE DE PLACEMENT
Notre stratégie de placement tient compte de notre profl de risque, des actifs du régime et de nos obligations. Notre horizon de placement à long
terme soutient notre objectif premier, qui est de réaliser les rendements requis pour verser à nos participants leurs prestations de retraite,
actuellement et à l’avenir. Nous combinons notre expertise en composition ascendante de l’actif avec une approche descendante du risque et de la
constitution de portefeuilles.
Nous entendons ainsi réaliser les trois objectifs de notre stratégie :
1. Rendement total stable de la caisse
2. Plus-value supérieure à nos indices de référence
3. Gestion de la volatilité de la capitalisation
Une gestion proactive du risque sous-tend nos stratégies de placement, ce qui comprend le choix de la composition de l’actif, la gestion active de
notre portefeuille afn d’ajouter de la valeur, la diversifcation et l’équilibre, et notre approche de la gestion des liquidités, qui comprend notre
stratégie de fnancement des placements. La stratégie de placement comprend un programme d’investissements guidés par le passif qui vise à gérer
la volatilité du ratio de capitalisation en réduisant le risque lié aux variations du taux d’actualisation du passif du régime.
En 2015, nous avons mis au point notre stratégie OneTeachers’ afn de poursuivre notre évolution vers une démarche plus unifée pour l’ensemble
de la caisse. Les objectifs initiaux de la stratégie OneTeachers’ sont sur le point d’être atteints, et nous commençons à défnir à quoi ressemblera la
prochaine vague d’innovation.
Au cours des trois prochaines années, cette évolution de la stratégie cherchera à répondre aux défs du secteur des placements d’aujourd’hui,
à améliorer notre stratégie de placement pour l’ensemble de la caisse et à élaborer notre stratégie d’ouverture sur le monde, en portant une
attention particulière au perfectionnement des talents et à l’innovation.
Cette évolution comprend la mise sur pied du service Gestion globale de la caisse, la collaboration horizontale et la combinaison de nos stratégies de
placement ascendante et descendante pour maximiser le potentiel de notre portefeuille et diriger des ressources vers les stratégies existantes et
nouvelles. Elle cherchera également à déterminer les régions géographiques prioritaires et les moyens par lesquels nous pouvons obtenir du succès
dans ces marchés choisis. Les principaux objectifs seront d’accroître la diversifcation de nos actifs, de perfectionner le personnel sur le terrain et
d’améliorer les capacités régionales.
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