RAPPORT AUX PARTICIPANTS 2015
MESSAGE DES RESPONSABLES DU RÉGIME
Nous sommes heureux des excellents résultats qu’ont obtenus en 2015 nos professionnels des placements et des Services
aux participants, ainsi que de la situation positive du régime sur le plan de la capitalisation. Toutefois, notre enthousiasme
est tempéré par les perspectives mondiales en matière de placements et par le profl démographique du régime, qui
envoient des signaux d’avertissement à prendre au sérieux.
La croissance économique dans la plupart des pays est plutôt anémique, avec des taux d’intérêt faibles ou à la baisse et
des taux d’infation peu élevés. Le RREO doit prendre des risques de placement afn de verser des rentes viagères, mais, à
titre de régime de retraite à maturité dont le ratio des participants actifs aux participants retraités décroît, nous devons
également réduire au minimum le risque d’une perte de placement importante.
(De g. à d.) Jean Turmel, B. Comm., MA, président du conseil; Ron Mock,
B.A.Sc., MBA, président et chef de la direction; Bjarne Graven Larsen, M. Écon.,
vice-président directeur et chef des placements (depuis le 1er février 2016);
Tracy Abel, BA, MBA, vice-présidente principale, Services aux participants

Le conseil du RREO supervise une composition de l’actif de plus en plus complexe et mondiale. Les répondants du régime,
la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et le gouvernement de l’Ontario, ont donc augmenté le
nombre de membres du conseil de neuf à onze. Nous souhaitons la bienvenue à Patti Croft, Lise Fournel et Kathleen O’Neill
au sein du conseil. Chacune d’elles possède une vaste expérience internationale et leurs points de vue seront les bienvenus.

VOTRE RÉGIME DE RETRAITE EN 2015
De solides rendements des placements, combinés à la protection conditionnelle contre l’infation, ont mené, en date
du 1er janvier 2016, au troisième excédent de capitalisation préliminaire consécutif du régime. Nous continuons de nous
tourner vers l’avenir et vers d’autres pays – en aidant les participants à prendre des décisions éclairées
quant à leur avenir et en parcourant le monde pour trouver les meilleures occasions
de placement afn de payer les rentes.

CAPITALISATION DU RÉGIME

PLACEMENTS

Au 1 janvier 2016, le régime affichait un excédent de
capitalisation préliminaire de 13,2 G$. Ce qui équivaut à
107 % de l’actif nécessaire pour assurer le versement
des rentes à tous les participants, selon les taux de
cotisation et les niveaux de prestations actuels.

Le RREO est un investisseur responsable et actif sur
la scène internationale, detenant des placements
diversifiés dans plus de 50 pays. Le régime a réalisé un
taux de rendement de 13,0 % en 2015 et affiche un taux
de rendement annualisé de 10,3 % depuis 1990. Plus des
trois quarts des revenus du régime proviennent des
rendements des placements, le reste provenant des
cotisations des participants et du gouvernement.
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CHANGEMENTS DÉMOGRAPHIQUES
1990

2015

SERVICES AUX PARTICIPANTS
Offrir un service exceptionnel est au cœur de notre
mission. Nous offrons un service personnalisé au
moyen de communications numériques et de canaux
de service de première ligne, et nous avons administré
des rentes et des prestations s’élevant à 5,5 G$
en 2015. Les participants accordent constamment
à nos services une note très élevée.

PARTICIPANTS ACTIFS ET RETRAITÉS

25
ANNÉES
PRÉVUES DE LA RENTE

31
ANNÉES
PRÉVUES DE LA RENTE

4 :1

1,4 : 1

RATIO ENSEIGNANTS-RETRAITÉS

RATIO ENSEIGNANTS-RETRAITÉS

ÉTAT DE LA CAPITALISATION
198,7 G$

Passif (coût des
rentes futures)

211,9 G$

Excédent de
capitalisation
préliminaire de
13,2 G$, d’après
les niveaux de
prestations et les
taux de cotisation
actuels

Actif du régime et
cotisations futures

1990

2015

156 000
PARTICIPANTS ACTIFS

183 000
PARTICIPANTS ACTIFS

38
000
RETRAITÉS

133
000
RETRAITÉS

96 %

10 %

11 %

COTISATIONS DU
GOUVERNEMENT/
DES EMPLOYEURS*

COTISATIONS DES
PARTICIPANTS

SOURCES DE LA
CAPITALISATION
DES RENTES
DEPUIS 1990

38 %

41 %

PLACEMENTS –
GESTION ACTIVE

RENDEMENT TOTAL

13,0 %

PLACEMENTS – INDICE
DE RÉFÉRENCE

INDICE DE RÉFÉRENCE

10,1 %

DES PARTICIPANTS SONDÉS L’AN DERNIER SE SONT
DITS SATISFAITS OU MIEUX DE NOTRE SERVICE.
61 % NOUS ONT DONNÉ UNE NOTE DE 10 SUR 10.

130 71
RETRAITÉS AVAIENT
100 ANS OU PLUS

ÂGE MOYEN DE
NOS RETRAITÉS

19,6 G$ 171,4 G$
REVENUS DE
PLACEMENTS GÉNÉRÉS

ACTIF NET

* INCLUT 1 % DU DÉFICIT DE CAPITALISATION DU RÉGIME D’ORIGINE.

