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L’investissement 
responsable est une 
priorité de longue date 
de la caisse de retraite.»

«

SAVOIR PLUS egliseunie.ca/ressources/administration
RÉGIME DE RETRAITE

POUR 
EN

SUR VOTRE

http://egliseunie.ca/ressources/administration/


76 âge moyen 
des retraités

membres actifs
3 560 2 000 membres du 

personnel ministériel
1 560 laïcs

Membre actif : membre employé actuellement par l’Église Unie Enfant ayant droit à une rente : enfant à charge qui a perdu un parent
Retraité : membre qui touche actuellement ses prestations de retraite Membre titulaire d’une rente acquise di�érée : membre qui a accumulé des prestations de retraite, 
 mais qui ne les touche pas encore

retraités 
(+26 enfants ayant droit à une rente)

4 570
membres titulaires 
d’une rente acquise di�érée

1 230

retraités de 
plus de 90 ans

qui ont 
plus de 100 ans !

membres ont pris 
leur retraite en 2015 265

2015 :   61 909 000 $ 
2014 :   61 509 000 $

FAITS EN BREF
RÉGIME DE RETRAITESUR

VOTRE
au 31 décembre 2015

membres 
se sont joints 
au régime en 2015244

âge moyen des membres du régime 
au moment de la retraite
âge moyen des membres actifs

275

 2

membres actifs 
de plus de 65 ans

155
dont

Cela inclut les remboursements et les prestations de décès.

64
53,5   



ESG Pratiques liées 
aux facteurs 
environnementaux, 
sociaux et de 
gouvernance
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MESSAGES AUX MEMBRES

De la modératrice et 
de la secrétaire générale 

Nous avons le plaisir de vous communiquer le Rapport annuel 2015 du Régime de retraite de l’Église 
Unie du Canada. Soyez remerciés des dons et des compétences que vous apportez à notre Église, 
tandis que nous nous efforçons de vivre les enseignements de Jésus dans le monde. 

L’été dernier, le 42e Conseil général a appelé le Conseil de retraite à revoir la portée et la justification 
de ses investissements dans les combustibles fossiles et à déterminer si son portefeuille d’actions 
est « conforme à l’impératif chrétien de rechercher la justice, de résister au mal et de vivre dans le 
respect de la Création. »

L’investissement responsable est une priorité de longue date de la caisse de retraite de l’Église 
Unie du Canada. Récemment, le Conseil, attentif à la question du changement climatique et 
en particulier, des combustibles fossiles, s’est efforcé de concilier, à court et à long terme, ses 
responsabilités éthiques et son obligation de procurer un revenu de retraite aux membres du 
régime. 

En plus de collaborer avec les gestionnaires de fonds conservant notre actif, le Conseil reçoit l’aide 
des fournisseurs de services pour ce qui est du vote aux assemblées annuelles des entreprises 
et le dialogue direct avec ces dernières en ce qui concerne les pratiques liées aux facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). 

Nous sommes reconnaissants aux membres du Conseil pour le travail qu’ils ont accompli et le 
dévouement dont ils ont fait preuve au cours de l’année qui vient de s’écouler pour s’assurer que le 
Régime de retraite de l’Église Unie demeurera stable et pourra continuer à remplir ses obligations 
envers les membres à l’avenir. Nous espérons que cette gestion soignée vous donnera l’assurance 
nécessaire que votre régime est géré correctement et avec loyauté. 

Encore une fois, nous vous remercions de vos services antérieurs et actuels à l’Église. Que la grâce 
de Jésus-Christ et l’amour de Dieu soient avec vous l’année à venir, tandis qu’ensemble, nous 
discernons où Dieu nous appelle.

 Jordan Cantwell,  Nora Sanders, 
 Modératrice Secrétaire générale, Conseil général 

Chers amis dans le Christ,
Soyez remerciés 
des dons et des 
compétences que 
vous apportez  
à notre Église.

«

»
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MESSAGES AUX MEMBRES

Du président du  
Conseil de retraite 

L ’année 2016 promet d’être mouvementée pour le Conseil de retraite, ses comités permanents 
et son personnel du Bureau du Conseil général. Permettez-moi de souligner quelques-unes des 
principales initiatives en cours et à venir. 

Transfert à McAteer 
Le 1er juillet 2016, les activités du Centre d’avantages sociaux de l’Église Unie, qui étaient gérées 
jusqu’à cette date par Aon Hewitt, passeront aux McAteer Employee Benefit Plan Services  
(www.mcateer.ca). Le McAteer Group est spécialisé dans les régimes multi-employeurs, comme 
celui de l’Église Unie, et dispose d’un personnel expérimenté et dévoué, dont le taux de roulement 
est faible. 

L’investissement responsable 
Dans le cadre de leur engagement constant à l’égard de l’investissement responsable, le Conseil et 
ses comités ont récemment pris les mesures suivantes : 

• Depuis janvier 2016, le Régime de retraite est devenu signataire des Principes pour 
l’investissement responsable des Nations Uniues (PRI de l’ONU) (www.unpri.org). 

• Les paramètres sur le vote par procuration par Glass Lewis ont été actualisés pour faire en 
sorte que le vote soit plus cohérent sur les questions touchant les droits des autochtones et 
la divulgation de l’information au sujet de l’empreinte carbone. 

• Le Régime de retraite s’est associé à une coalition d’investisseurs du Royaume-Uni pour 
déposer une résolution d’actionnaires appelant Anglo American à accroître la divulgation 
de sa stratégie d’entreprise relativement au changement climatique. (Avant son assemblée 
générale annuelle, Anglo American a accepté d’appuyer la proposition.) 

• Pour éviter qu’une résolution d’actionnaires soit parrainée par la caisse, Enbridge a accepté 
d’accroître la divulgation de l’information sur ses activités de lobbying et ses contributions 
politiques, et de renforcer sa surveillance à cet égard.

• Le Régime de retraite s’est associé à 20 occasions de participations directes avec 
Shareholder Association for Research & Education (SHARE) en rapport avec plusieurs 
enjeux, y compris le changement climatique et la mise en valeur responsable des ressources. 

Cette année, voici les activités que nous entreprendrons : 

• analyse du portefeuille du carbone afin d’en savoir plus sur l’empreinte carbone de la caisse; 

• examen détaillé des pratiques liées aux facteurs ESG des gestionnaires des placements de  
la caisse. 

Chers membres, 
Nous entreprenons 
une analyse afin 
d’en savoir plus sur 
l’empreinte carbone 
de la caisse.

«

»

1er 
juillet
2016

McAteer reprend 
l’administration 
du Centre 
d’avantages 
sociaux de  
l’Église Unie. 



MESSAGES AUX MEMBRES
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Politique de financement 
Le Conseil de retraite a adopté une politique de financement. Élaborée sur plusieurs années par le 
Comité consultatif du régime de retraite (CCRR), elle intègre les travaux du Groupe de travail sur 
l’évaluation du risque (GTER). Elle contient des lignes directrices sur les conditions qui doivent être 
réunies pour qu’on puisse envisager une amélioration des prestations. 

Communication 
Le Groupe de travail sur la stratégie des communications, où siègent des représentants du Conseil 
de retraite et du Comité consultatif du régime de retraite, a collaboré avec le personnel à la 
production d’une vidéo d’animation sur tableau blanc, qui explique certains éléments de base sur 
la retraite, y compris la manière dont la pension de retraite est conçue pour s’intégrer aux autres 
sources de revenu de retraite. La vidéo, Le Tabouret à trois pieds : votre revenu de retraite, peut être 
visionnée à https://youtu.be/jLYsOCoGyTM. D’autres vidéos qui décrivent différents aspects du 
Régime de retraite sont en cours de préparation. 

Changements dans la composition de l’équipe et du personnel 
Après 12 années de service durant lesquelles elle a apporté un soutien précieux au Conseil et 
aux membres du régime, Linda Begley, directrice des pensions, des avantages sociaux et de la 
rémunération, a pris sa retraite à la fin de l’année 2015. Linda, qui s’est jointe à l’Unité Ministères 
et emplois en 2003, a aidé à instaurer le système actuel de gouvernance du régime. Au cours 
de son mandat, Linda a supervisé l’établissement du service de paye des charges pastorales et 
le modèle de rémunération globale du personnel ministériel. Les deux changements ont été 
autorisés par le Conseil général en 2006. 

A pris sa retraite : 
Linda Begley

Nouveau au Conseil : 
Jack Spencer

En 2015, le régime 
a versé plus de 
70 millions de 
dollars en 
prestations  
de retraite et  
en dépenses.

«

»

https://youtu.be/jLYsOCoGyTM


MESSAGES AUX MEMBRES

Membres du Conseil de retraite ( juin 2016)
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Un changement a eu lieu au Conseil de retraite en 2015. En effet, Jack Spencer, pasteur 
responsable retraité de l’Île-du-Prince Édouard, a été nommé au Conseil par l’Exécutif du Conseil 
général en juin. Les mandats de Jacqui Allard, Graham Brownmiller, Paul Purcell et le mien ont 
tous été renouvelés. En 2015, il y a également eu des changements au Comité consultatif du 
régime de pension et au Comité d’investissement. Veuillez vous reporter aux rapports d’ Anne Soh 
et de Deborah Leckman, les présidentes de chaque comité, pour avoir plus de précisions. 

Situation financière 
Comme l’explique Deborah Leckman, présidente du Comité d’investissement, pour honorer 
ses obligations financières, le régime est fortement tributaire des revenus de placement. Le 
régime a versé plus de 70 millions de dollars en prestations de retraite et en dépenses. Sur ce 
chiffre, 23 millions de dollars provenaient des cotisations et le reste, des revenus de placement. 
Nous évaluons régulièrement la santé financière du régime et nous sommes raisonnablement 
convaincus que l’évaluation actuarielle qui sera effectuée cette année montrera que la situation 
financière du régime demeure solide. 

Nous, membres bénévoles du Conseil de retraite, nous félicitons de pouvoir continuer à travailler 
en vue d’assurer la viabilité à long terme du Régime de retraite tout en investissant de manière 
responsable. 

Au nom du Conseil de retraite, 

 Marcus Robertson, président

Personnel de soutien 
Alan Hall, directeur,  
Ministères et emplois

Erik Mathieson, directeur financier

Shenagh Rosa, gestionnaire, 
Conformité des pensions et 
Communication

David Dawrant, gestionnaire, 
Administration de la retraite et  
des avantages sociaux 

Derek Hurst, gestionnaire,  
Placements de la caisse de retraite

Jacqui Allard, B.A., M.BA
Malcolm Boyle, c.r., B.A., M.A., LL.B  
Rev. Graham Brownmiller, BGS, MDiv
Rev. Brian Copeland, B.A,., MDiv, STM
David Gilliland, B.Math, FSA, FCIA, CFA, MAAA, CERA
Douglas Greaves, H.B.A., CFA, ICD.D

Pour lire les notices biographiques des membres, veuillez consulter egliseunie.ca/ressources/administration. 

Nous sommes 
raisonnablement 
convaincus  
que la situation 
financière du 
régime demeure 
solide.

«

»

Kit (Kathleen) Loewen, B.Sc., B.Ed., M.Ed.
Paul Purcell, B.Sc. (spécialisé), FSA, FCIA, CFA
Marcus Robertson, BSc (spécialisé), MSc, FSA, FCIA
Jack Spencer, B.A., MDiv
Ian Thomson, B.Sc.A., M.Sc.A.

http://www.egliseunie.ca/ressources/administration


L’année 2016 promet d’être occupée et enthousiasmante en raison d’activités importantes telles 
que le passage à un nouvel administrateur tiers, une évaluation actuarielle et le parachèvement de 
la politique de financement du régime. 

L’an dernier, nous vous avons informés que l’entente avec Aon Hewitt, notre fournisseur de 
services administratifs, avait pris fin et que le CCRR examinait des solutions de rechange pour 
l’administration du régime. 

Après avoir examiné à fond les solutions offertes sur le marché, le CCRR a recommandé au 
Conseil de retraite de transférer à McAteer (www.mcateer.ca) les services administratifs du Centre 
d’avantages sociaux, recommandation que le Conseil de retraite a approuvée. 

Le CCRR surveille également, avec l’aide de Mercer, notre actuaire, le financement du régime. 
Avec l’aide de Hicks Morley, le CCRR examine la conception du régime et l’évolution législative au 
Canada. En 2015, le CCRR a reçu des rapports trimestriels sur la santé financière du régime. 

On procède actuellement à une évaluation actuarielle complète, en vigueur au 31 décembre 2015. 
Nous sommes confiants qu’elle montrera que la situation financière du régime demeure solide, 
malgré les conditions économiques difficiles. 

La politique de financement, à laquelle Marcus Robertson a fait référence dans sa lettre, a été 
parachevée par le CCRR et approuvée par le Conseil de retraite à sa réunion de mars 2016. C’est un 
document important qui oriente les décisions relatives aux cotisations et aux prestations tout en 
préservant la viabilité du régime. 

Depuis la publication du rapport annuel l’an dernier, le CCRR a accueilli trois nouveaux membres : 
James Clarkson, CPA CA, directeur, comptabilité et trésorier de la caisse de retraite, Société 
de la caisse de retraite de la Toronto Transit Commission; Steven McCormick, vice-président 
principal, Opérations du Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP), un régime de retraite 
multi-employeurs qui compte plus de 300 000 membres; Jacques Tremblay, partenaire chez 
Oliver Wyman et ancien président de l’Institut canadien des actuaires. Les vastes compétences 
de ces nouveaux membres appuieront la mission du Comité, qui consiste à formuler des 
recommandations judicieuses à l’intention du Conseil de retraite.

Le CCRR remercie et salue les membres sortants Tracey Leask et Joseph Nunes. 

Chers membres,
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MESSAGES AUX MEMBRES

De la présidente du Comité consultatif  
du régime de retraite 

Nouveaux au CCRR 
James Clarkson 
Steven McCormick 
Jacques Tremblay

En 2015, le CCRR  
a reçu des rapports 
trimestriels sur  
la santé financière 
du régime. 

«

»

31 
décembre

2015

Date d’entrée 
en vigueur de 
l’évaluation 
actuarielle

http://www.mcateer.ca


MESSAGES AUX MEMBRES

Au nom de tous les membres du Comité, je tiens à remercier de sa contribution le personnel du 
Conseil général et à lui rendre hommage, en adressant un remerciement particulier à Linda Begley, 
qui a pris sa retraite en décembre. Je tiens à la féliciter de sa diligence, de son savoir-faire, de ses 
compétences d’analyse et de la minutie dont elle a fait preuve, y compris en documentant tous les 
aspects d’une question soumise à la considération du CCRR et du Conseil. Linda va nous manquer. 

Nous, membres du CCRR, sommes heureux de poursuivre notre travail pour le bénéfice à long 
terme de tous les membres du Régime de retraite de l’Église Unie du Canada. 

Au nom du Comité consultatif du régime de retraite, 

 Anne Soh, présidente
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MercerActuaire  
du régime

Hicks
Morley

Conseillers 
juridiques

Remerciements 
Tracey Leask 
Joseph Nunes

Membres du CCRR ( juin 2016)
James Clarkson, CA
Caroline L. Helbronner, B.A., LL.B
Steve Houston, B.A.
Steven McCormick, B.A. 
Dan Murphy, B.Sc., FSA, FCIA
Cindy Palmer, B.Comm., CHRP

Pour lire les notices biographiques des membres, veuillez consulter egliseunie.ca/ressources/administration.

Marcus Robertson, BSc (spécialisé), MSc, FSA, FCIA 
(rep. Conseil de retraite) 
David Short, FCIA, FSA
Anne Soh (présidente), B.Sc. (spécialisé), FSA, FCIA
Jacques Tremblay, FCIA, FSA, MAAA

Nous sommes 
heureux de 
poursuivre  
notre travail  
pour le bénéfice  
à long terme de  
tous les membres.

«

»

http://www.egliseunie.ca/ressources/administration/


De la présidente du  
Comité d’investissement 

À titre de présidente du Comité d’investissement, j’ai le plaisir de vous présenter le résumé de nos 
résultats. En 2015, le régime a eu un taux de rendement de 5,1 %, un résultat supérieur à notre 
indice de référence visé de 4,7 %. Toutefois, avec une année de croissance économique lente dans 
le monde entier, le rendement est plus faible que celui des années antérieures. Sur une période 
de quatre ans, le taux de rendement a été de 9,8 %, un résultat supérieur au taux de référence de 
9,5 %. Les actifs de la caisse ont augmenté de 1,5 % en 2015, le chiffre de clôture en fin d’année 
étant de 1,35 milliard $ après les retraits effectués pour couvrir les prestations de retraite et les 
dépenses. 

La valeur des investissements est liée à l’activité économique et il y a peu de signes d’une 
amélioration de la croissance à l’horizon. Les banques centrales poussent les taux d’intérêt 
gouvernementaux vers le négatif en Europe et au Japon. En raison de la faiblesse des prix du 
pétrole, la croissance canadienne demeure anémique. La croissance économique des États-Unis 
est plus forte que celles de ses pairs, mais pas suffisamment pour qu’on puisse la considérer 
comme robuste. 

Cela dit, des placements ont été effectués en 2015. Le solde de trésorerie a été réduit, passant 
de 3 % à 2 % de l’actif, et la caisse a pris des engagements à l’égard de deux nouveaux fonds de 
placement privé, représentant 3 % de l’actif. Ces placements seront financés au fil du temps tandis 
que les gestionnaires de placements trouvent des occasions valables. À l’heure actuelle, notre actif 
se compose à 62 % d’actions et à 38 % de titres à revenu fixe. 

La caisse, prudente dans ses placements, maintient un profil à plus faible risque que la majorité 
des caisses du même type. À plus de 60 %, le versement des prestations est financé par le revenu 
de placements (39 millions $ en 2015), la différence provenant des cotisations. La caisse évite 
donc les placements à haut risque plus susceptibles d’être volatils et de mener à des pertes.  
Nous continuons à viser des rendements raisonnables à plus faible risque. 

Actions 
62 %

Revenu  
fixe  
38 %

Composition de l’actif

Actifs 1,35 
 milliard $

Chers membres, 
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MESSAGES AUX MEMBRES

La caisse est 
prudente dans  
ses placements.

«
»



MESSAGES AUX MEMBRES

En ce qui concerne les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), la caisse est à 
présent signataire des Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable. Le respect de 
cet engagement exige la divulgation au public de l’information sur nos activités d’investissement 
responsable, le dépôt du premier rapport étant prévu en 2017. Je suis satisfaite de la plus grande 
attention que nous avons portée à la participation des actionnaires et au vote par procuration en 
privilégiant les droits des Autochtones et la communication de l’information sur le carbone. 

Le Comité a connu plusieurs changements en 2015. J’aimerais remercier Jane Halliday, 
Andy Moysiuk et Julie Cays d’avoir consacré tant d’années à la caisse et leur dire à quel point 
j’apprécie les services qu’ils ont rendus. Le Comité se réjouit d’accueillir Kathleen Wylie, 
responsable de la recherche sur les actions canadiennes à Russell Investments; Asif Haque, 
directeur des placements, Régime de retraite des Collèges d’arts appliqués et de technologie (CAAT); 
David Kaposi, directeur des placements, Ontario Power Generation. Ils apportent à notre Comité 
une vaste expérience dans les domaines suivants : recherche de gestionnaires, composition de 
l’actif et catégories d’actifs de rechange, y compris actions, immobilier et fonds spéculatifs (ou 
hedge funds). 

Au nom des membres du Régime de retraite de l’Église Unie du Canada, je remercie les membres 
du Comité d’investissement de leur dévouement et de leurs précieux conseils. 

Cordialement,

 Deborah Leckman

Indice de 
référence 2015

Réel 2015          5,1 %

4 ans, annuel, référence      9,5 %
 
4 ans, annuel, réel                     9,9 %

 4,7 %

Rendement des investissements

  11Rapport annuel du Régime de retraite 2015

Nouveaux au  
Comité d’investissement  
Kathleen Wylie  
Asif Haque  
David Kaposi 

Remerciements  
Jane Halliday  
Andy Moysiuk  
Julie Cays

Membres du Comité d’investissement (juin 2016)
Douglas Greaves, H.B.A., CFA, ICD.D (rep. Conseil de retraite)
Andrew (Andy) Greene, M.A., CIM, CAIA
Asif S. Haque, M.A., CFA
David Kaposi, CFA
Claire Kyle, CFA
Deborah Leckman (présidente), M.BA, CFA

Pour lire les notices biographiques des membres, veuillez consulter egliseunie.ca/ressources/administration. 

Sean Macaulay, CFA
William (Bill) Mackenzie, ICD.D
James B. Walker, B.Comm., LL.B.
Kathleen Wylie, CFA
Mary Anne Wiley, CFA

La caisse est 
signataire des 
Principes pour 
l’investissement 
responsable des 
Nations Unies.

«

»



Mises à jour - Membres des comités 
Dans leurs messages, les présidents du Conseil, du Comité consultatif du régime de retraite et du 
Comité d’investissement ont décrit les changements survenus dans la composition de leur équipe 
au cours de l’année. Pour simplifier le rapport annuel et rendre disponibles les renseignements 
les plus récents, les membres volontaires actuels du Conseil et des comités seront régulièrement 
informés à l’adresse suivante : egliseunie.ca/ressources/administration.

Politique de financement 
La politique de financement a été adoptée après une consultation et un examen approfondis.  
Elle vise à fournir des lignes directrices aux membres actuels et futurs du Conseil et des comités et 
plus précisément, un cadre et des mécanismes qui leur permettront de gérer les risques du régime 
et éventuellement, les fonds excédentaires ou le déficit. La politique de financement intègre les 
lignes directrices tirées du rapport du Groupe de travail sur l’évaluation du risque (GTER). Le GTER 
avait pour mandat d’évaluer les principaux risques auxquels le régime est exposé et de rédiger un 
rapport contenant les mesures pouvant être prises pour les gérer. 

La politique a été rédigée de façon à s’harmoniser avec la Déclaration relative aux convictions et aux 
principes directeurs du régime, dont nous fournissons des extraits tout au long de cette partie, dans 
divers paragraphes. 

L’investissement responsable 
Le revenu de placements est largement supérieur aux cotisations des membres et de l’employeur 
comme principale source de fonds servant à verser les prestations de retraite promises, aujourd’hui 
et à l’avenir. 

BILAN DE L’ANNÉE

Total des paiements annuels de prestations  
et des dépenses : 70 071 000 $

Cotisations 
employeur 
19 %

Portion provenant 
des placements 
68 %

Cotisations 
membres 
13 %
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Lire l’intégralité de la  
Déclaration relative aux 
convictions et aux principes 
directeurs du régime en ligne à  
egliseunie.ca/ressources/
administration

Pour avoir un exemplaire du  
texte du régime (en anglais), 
veuillez vous rendre à  
commons.united-church.ca
(cherchez « pension administration »).

http://www.egliseunie.ca/ressources/administration/
https://commons.united-church.ca/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDocuments%2FHuman%20Resources%2FPension%20Administration
http://www.egliseunie.ca/ressources/administration/


BILAN DE L’ANNÉE

Cela s’explique surtout par le fait qu’il y a moins de membres actifs cotisants que de membres 
retraités ou de membres titulaires d’une rente différée qui ont le droit de toucher des prestations 
du régime. 

Si le Conseil de retraite a pour priorité de veiller à ce que les promesses faites aux membres au 
sujet de la retraite soient tenues, nous nous efforçons d’investir de manière responsable et, lorsque 
c’est possible, d’influencer dans le bon sens les comportements des entreprises par les moyens 
suivants : 

• Les actions ordinaires sont assorties d’un droit de vote. Au lieu de participer à l’assemblée 
générale annuelle d’une société et de voter en personne, un actionnaire peut voter par 
procuration. Le Conseil de retraite fait appel, pour voter par procuration au nom du régime, 
aux services de Glass Lewis, conformément aux objectifs en matière d’investissement 
responsable du régime, en portant une attention particulière aux droits des Autochtones et 
à la communication de l’information sur l’empreinte carbone. 

• Sustainalytics est une société qui évalue les entreprises en fonction des restrictions que 
nous appliquons à certains secteurs (pornographie, armements, tabac, jeux et paris). 

• Le Régime de retraite de l’Église Unie est également membre de la Coalition canadienne 
pour une saine gestion des entreprises et signataire des Principes pour l’investissement 
responsable des Nations Unies. 

• Veuillez vous reporter au message du président du Conseil de retraite pour avoir d’autres 
exemples d’investissement responsable. 

Membres actifs  
3 560

Membres retraités  
4 570

Profil démographique du régime
Membres titulaires  
d’une rente différée  
1 230
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On peut recourir à des procédures 
d’investissement socialement responsable  
s’il existe une certitude raisonnable que  
cela sert, à long terme, l’intérêt supérieur  
des membres. 
Déclaration relative aux convictions et  
aux principes directeurs
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Évaluation actuarielle en cours 
Il est impératif de s’assurer que les actifs du régime demeurent suffisants compte tenu des 
projections de coûts à long terme des prestations de retraite de tous les membres. Par conséquent, 
au 31 décembre 2015, nous procédons à une évaluation actuarielle complète de la caisse. Une 
évaluation actuarielle est une analyse mathématique de la situation financière du régime. Un 
actuaire doit préparer une évaluation actuarielle du régime au moins une fois tous les trois ans. 

Énoncé des politiques et des procédures de placement 
L’Énoncé des politiques et des procédures de placement ou le SIPP est un document requis pour 
tous les régimes de retraite enregistrés en Ontario. Selon une exigence récente, il doit contenir 
certains paramètres relatifs au placement des actifs de la caisse de retraite et être déposé auprès 
de la Commission des services financiers de l’Ontario. Le dépôt initial a été fait avant la date limite 
du 1er mars 2016. 

Le SIPP du Régime de retraite de l’Église Unie du Canada, un document de 26 pages qui définit les 
paramètres de la répartition du portefeuille de l’actif de la caisse, est disponible, à la demande, 
auprès de l’Unité Ministères et emplois, au Bureau du Conseil général. 

Communication avec les membres du Régime de retraite 
La communication entre le Conseil et les membres du régime, actifs et retraités, demeurent une 
priorité élevée. Il peut être difficile de comprendre les rouages du régime, mais le Conseil et son 
Groupe de travail sur la stratégie de communication mettent tout en œuvre pour que les membres 
disposent d’une information à jour et pertinente sur le fonctionnement du régime. 

Vidéos 

C’est dans ce but que plusieurs vidéos ont été produites. Vous pouvez les visionner à  
youtu.be/jLYsOCoGyTM et youtu.be/YGoSpx0qjVU. Cliquez en bas à droite de l’image :  
une barre d’outils active le sous-titrage; vous pouvez choisir des sous-titres en français ou en 
anglais en cliquant sur l’icône des « paramètres » ( ). 

Dans la vidéo Safeguarding The United Church Pension Fund, qui a été annoncée pour la première 
fois dans le Rapport annuel de 2014, le président du Conseil de retraite, Marcus Robertson, décrit 
les priorités du Conseil de retraite au cours des quelques années à venir. 

Dans la vidéo Le Tabouret à trois pieds : votre revenu de retraite, on exploite la technologie du 
tableau blanc pour expliquer quelques notions élémentaires sur la retraite, y compris la manière 
dont la pension est censée s’intégrer aux autres sources de revenu de retraite. 
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« La conception du régime devrait refléter 
le fait qu’épargner pour sa retraite est une 
responsabilité partagée et qu’elle repose sur  
les initiatives du gouvernement, de l’employeur 
et des individus en matière d’épargne  
(les trois piliers, ou le Tabouret à trois pieds). » 
Déclaration relative aux convictions et  
aux principles directeurs 

« Toutes les activités relatives au Régime 
doivent se conformer aux lois existantes  
(par ex. la Loi sur les régimes de retraite et  
la Loi de l’impôt sur le revenu), aux politiques  
de l’Église (par ex. les politiques pertinentes  
en matière de ressources humaines et  
de rémunération) et aux politiques du  
Conseil de retraite (par ex. les politiques visant 
la conception et la capitalisation du régime,  
et l’Énoncé des politiques et des procédures  
de placement. »  
Déclaration relative aux convictions et  
aux principles directeurs 

« Le niveau de capitalisation doit assurer  
un haut degré de certitude quant à la sécurité 
des prestations offertes par le régime. »  
Déclaration relative aux convictions et  
aux principles directeurs 

https://youtu.be/jLYsOCoGyTM
https://youtu.be/YGoSpx0qjVU
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D’autres vidéos qui expliquent le fonctionnement du régime devraient être produites dans les mois 
qui viennent. Une vidéo présentera le leadership et les membres bénévoles du Conseil, du CCRR 
et du Comité d’investissement. Une autre décrira le rôle crucial que joue le revenu de placements 
dans le respect des promesses faites aux membres au sujet de la retraite. 

Séminaires 

Participer au Séminaire de préparation à la retraite est un autre moyen de s’informer sur le Régime 
de retraite de l’Église Unie. Offert trois fois par an dans le cadre d’United in Learning, ce séminaire 
gratuit donne des renseignements de base sur la retraite et les prestations connexes destinées aux 
membres retraités. 

Nous recommandons à tous les membres de participer à ce séminaire gratuit, surtout à ceux  
qui ont quarante ans ou plus, et à ceux qui comptent prendre leur retraite dans les cinq ans.  
Les groupes sont invités à participer virtuellement! Si vous n’avez pas de service Internet fiable  
ou si vous hésitez à suivre des séminaires en ligne, veuillez communiquer avec votre consistoire ou 
de votre synode pour lui demander d’organiser une présentation pour groupe. Inscrivez-vous à  
www.united-in-learning.com/pre-retirement. 

Copie papier et numérique 

Tandis que nous passons à une communication davantage fondée sur le numérique, les ressources 
sur papier sont toujours à la disposition des membres. En plus du rapport annuel, le bulletin 
Prévoir continue de sortir trois fois par an. 

Un peu moins que la moitié des membres et des employeurs reçoivent le bulletin par courriel, et 
toutes les charges pastorales et lieux de ministères continuent de recevoir une copie papier parce 
que nous voulons être certains que chacun peut avoir accès aux informations qui l’intéressent. Si 
vous désirez recevoir une copie papier d’une ressource envoyée par courriel, veuillez communiquer 
avec notre bureau : MinistryandEmployment@united-church.ca ou 1-800-268-3781, poste 3161.
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Gouvernance 

Pour les membres bénévoles du Conseil de retraite et de ses comités, l’obligation fiduciaire envers 
les membres du régime est primordiale. Cette question fait également intrinsèquement partie 
de la supervision de l’Exécutif du Conseil général en tant qu’administrateur officiel du Régime de 
retraite de l’Église Unie. 

On entend par obligation fiduciaire : 

• le devoir de loyauté envers les bénéficiaires (éviter les conflits d’intérêts, ne pas faire passer 
ses intérêts avant ceux des bénéficiaires, ne pas tirer avantage de son rôle de fiduciaire); 

• le devoir d’agir avec le même degré d’attention, de diligence et de savoir-faire que 
l’on attendrait, dans des circonstances semblables, d’une personne ayant les mêmes 
compétences, la même expérience et la même profession; les fiduciaires peuvent se 
tourner vers un expert pour lui demander son avis, à condition que ce dernier ait été choisi 
et supervisé avec diligence; 

• le devoir d’impartialité; 

• le devoir de divulguer l’information nécessaire; 

• le devoir de protéger les renseignements confidentiels; 

 ° La norme fiduciaire n’est pas parfaite. Il est essentiel d’établir la diligence 
requise : il faut envisager un éventail de solutions et faire un choix raisonnable. 

 ° Demander un avis d’expert au besoin. 

 ° Documenter le processus de diligence requise ou tenir les procès-verbaux à cet 
égard. 

 ° Conserver les dossiers de retraite le plus longtemps possible. 

Pour trouver une explication sur les structures hiérarchiques et les sphères de responsabilité des 
organes directeurs du Régime de retraite, veuillez vous reporter au diagramme de gouvernance et 
aux renseignements connexes à egliseunie.ca/ressources/administration.
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La norme fiduciaire 
n’est pas parfaite. 
Il est essentiel 
d’établir  
la diligence 
requise. 

«

»

http://www.egliseunie.ca/ressources/administration
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États financiers
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État de l’actif net disponible pour les prestations 
au 31 décembre (montants en milliers de dollars)

  2015 2014    

Actif 
 Placements 1 337 792 $ 1 308 165 $
 Encaisse et fonds en transit 10 047 20 262
 Sommes à recevoir 959 1 170
 Intérêts courus et dividendes à recevoir 3 801 3 711   
   1 352 599 1 333 308   

Passif et fiducie
 Sommes à payer et charges à payer 1 857 2 433
 Fonds fiduciaires – 738   
   1 857 3 171   
Actif net disponible pour les prestations 1 350 742 $ 1 330 137 $

État de l’évolution de l’actif net disponible pour les prestations
pour l’année se terminant le 31 décembre (montants en milliers de dollars)

  2015 2014   

Actif net disponible pour les prestations en début d’année 1 330 137 $ 1 243 065 $
Écart positif
 Gain net sur vente de titres de placements 92 032 77 135
 Variation des gains nets latents (pertes nettes latentes) pour l’année (73 035) 16 879   
 Variations de la valeur actuelle des placements 18 997 94 014

 Revenu de placements 48 967 39 744
 Cotisations (pour service actuel)
       Employeurs 13 613 14 520
       Membres 9 099 8 504   
  90 676 156 782   
Écart négatif
 Paiements de rentes 58 416 57 578
 Remboursements (dont 1 151 $ en prest. de décès; 2014 : 521 $) 3 493 3 931
 Charges administratives, de projet et de placements 8 162 8 197
 Revenus distribués à des fonds fiduciaires – 4   
  70 071 69 710   
Variations de l’actif net disponible pour les prestations 20 605 87 072   
Actif net disponible pour les prestations en fin d’année 1 350 742 $ 1 330 137 $
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Analyse financière

Rendement de la caisse 
En 2015, le taux de rendement des investissements de notre caisse a été positif, à 5,1 %, un 
résultat supérieur à l’indice de référence annuel visé de 4,7 %. Toutefois, le taux de 2015 a été le 
plus faible sur quatre ans. En 2015, les marchés financiers ont été instables, et les prix des matières 
premières et le dollar canadien ont été faibles. La faiblesse du dollar canadien a été favorable aux 
investissements étrangers, stimulant le taux de rendement. 

Nous devons nous attendre à une croissance économique mondiale lente et à des taux d’intérêts peu 
élevés, voire négatifs en Europe et au Japon. C’est de mauvais augure pour les taux de rendement 
des investissements, et cela pourrait donner lieu à une période prolongée de faibles rendements. 

2015 
(000 $)

2014 
(000 $)

Revenu de placements 48 967 39 744

Gains réalisés 
(pertes réalisées) 92 032 77 135

Gains non réalisés  
(pertes latentes)    (73 035 16 879

Revenu de placements net 67 964 133 758

Actif net en fin d’année 1 350 742 1 330 137

Taux de rendement des 
investissements 5,1 % 10,9 %

Le Régime de retraite a maintenu son approche prudente en matière de placements, l’objectif étant 
d’assurer à long terme des prestations stables à ses membres. En 2015, on a réduit la position de 
trésorerie afin d’augmenter le montant de l’actif lié aux placements qui sont source de rendement. 

La caisse continue d’investir dans des fonds immobiliers, mais les remboursements (ventes) ont 
dépassé les nouveaux investissements effectués avec certains de nos gestionnaires. La caisse est 
en dessous du pourcentage souhaité de 10 % d’affectation à l’immobilier. Nous poursuivons la 
recherche d’occasions dans ce secteur, mais il faut faire preuve de patience compte tenu de la valeur 
élevée des biens immobiliers et de l’incertitude économique au Canada, en particulier dans l’Ouest. 

La caisse a été active dans le secteur des placements privés, continuant d’investir avec les 
gestionnaires actuels; elle a également pris des engagements avec deux nouveaux gestionnaires. 
Nous prévoyons qu’au fil du temps, la caisse se rapprochera du pourcentage souhaité de 5 % 
d’affectation aux placements privés. 
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)

Indice de 
référence 2015

Réel 2015          5,1 %

4 ans, annuel, référence      9,5 %
 
4 ans, annuel, réel                     9,9 %

 4,7 %

Rendement des investissements



DONNÉES FINANCIÈRES

Catégorie de placements 2015 2014 2013

Revenu fixe canadien 24 % 25 % 33 %

Revenu fixe mondial 8 8 –

Actions canadiennes 20 21 22

Actions mondiales 15 18 19

Actions américaines 19 14 13

Immobilier 6 6 6

Créance privée 4 4 5

Placements privés 2 1 –

Investissements au comptant 2 3 2

100 % 100 % 100 %

En 2015, la valeur financière de nos actifs a augmenté, bien qu’à un rythme plus lent que les 
années précédentes. En 2015, le rendement des investissements et les cotisations ont dépassé de 
21 millions $ les paiements de prestations, ce qui accroît l’actif net de 1,5 % par rapport à 2014. 

Rendement actuariel 
Lorsqu’on procède à une évaluation actuarielle selon l’hypothèse de la continuité d’exploitation, on 
présume que le régime et l’investissement dans la caisse se maintiendront tels quels pour une très 
longue période. 

• La valeur actuarielle de l’actif du régime comprend l’investissement dans la caisse et la 
valeur actuelle des cotisations futures. On tient également compte de la moyenne du 
revenu de placements afin que, si un gain important ou une perte importante se produit 
une année donnée, cela n’affecte pas outre mesure le résultat. 

• Le passif actuariel est la valeur actuelle des versements futurs aux retraités, ce qui signifie 
qu’une baisse des taux d’intérêt accroît le passif calculé et affaiblit la capitalisation du 
régime.
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Revenu fixe canadien —
principalement des obligations 
gouvernementales et de sociétés. 

Revenu fixe mondial —
principalement des obligations 
gouvernementales et de sociétés émises 
dans d’autres pays que le Canada 

Actions — 
principalement des actions de grandes 
sociétés (ayant une capitalisation 
boursière de plus de 500 millions de 
dollars)

Immobilier — 
fonds communs canadiens, diversifiés 
selon la situation géographique et le 
type de propriété

Créance privée — 
principalement des prêts garantis 
consentis à des entreprises, semblables à 
des prêts bancaires

Placements privés — 
actions et créances investies au sein d’un 
groupe diversifié de petites et moyennes 
entreprises

Investissements au comptant — 
inclut les certificats de placement 
garantis, les bons du Trésor et l’encaisse.



Le graphique ci-dessus montre que le régime a maintenu un excédent selon le scénario de 
la continuité d’exploitation puisque l’actif dépasse le passif actuariel et ce, depuis 2011. Cela 
s’explique par les changements aux taux de cotisation et aux taux de prestation ainsi que par les 
taux de rendement positif des placements. Le régime conservait cette position excédentaire à la fin 
de 2015. La baisse des taux d’intérêt et l’accroissement de l’âge moyen au décès (longévité) vont à 
l’encontre du maintien de l’excédent.

Comme le montre le tableau, selon le scénario de la liquidation, le régime demeure capitalisé à 
parts égales (c’est-à-dire que l’actif est égal au passif ), mais il faudra suivre la situation de près. 
C’est la base d’évaluation la plus couramment utilisée par les organismes de réglementation 
pour déterminer la viabilité d’une caisse de retraite. Le régime est à maturité, ce qui signifie que 
le nombre de membres retraités dépasse le nombre de membres actifs. En outre, les cotisations 
ne couvrent que 37 % des paiements de prestations, le reste devant être couvert au moyen 
des investissements. La position actuelle du régime est positive, mais la situation peut changer 
rapidement. 
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Évaluation actuarielle 
En 2015, Mercer (Canada) Limited a continué 
à agir à titre d’actuaire-conseil pour le Régime 
de retraite. En plus de l’évaluation actuarielle 
complète en cours, le régime est soumis à  
un examen et à un suivi réguliers et permanents.



M. Frances Bruce
Darlene Burgess

Gordon Earl Burgess
James Francis Bushell
Alexander Clyde Coles

Mary E. Conroy
Arma C. Gilbert

Sylvia Gertrude Hamilton
Mildred Legrow

Gail Manuel
Gerald J. Moreau

Lillian Grace Morrison
Kathleen M. Myers

Catherine W. Pearson
Daisy Rosalin Rickard

Marjorie Scotland
Julia Vaitiekunas

Cecil Wilson

n

Hamilton 
Edith Carr

Marion Cowan
Donald Alan Deas
Leslie C. Edmonds

James Brooks Gibson
Gerry Grenier

Marjorie Lois Hannah
Enid Mae Horning

Margaret Hoult 
Audrey Kirker
Joyce Lewis 

Florence MacQueen
Ruth A. McPhee

Earl Douglas Moore

Terre-Neuve et du Labrador 
William Robert Bladen Bowering

Reuben D. Summers

n

Maritimes
Ranald MacDonald Cameron

Burton (Bert) A. Collins
Robert (Bob) Alexander Crooks

Cyrus Charles Murray Favier
Eric Grenfell Fullerton

Susan Loftus
Annie V. MacDonald

James Allistar MacDonald
John Charles (Jackie) MacDonald

John Fraser MacDonald
Norman Dewar MacDougall
George Henderson MacLean

Helen C. MacLean
M. Jean MacLeod

William Roy Ewen Moase
Eugene Victor (Vic) Moriarty

Colin D. Nickerson
John Patterson

Elsie J. Reid
E. Bruce Riggs

Samuel Patterson Shields
Kimly Ruth Stuart

Janet Tupper

n

Montréal et Ottawa 
David Field

Muriel K. Foggo
Angus John MacDonald

June Ida Newman
Melvin Chown Newman

Elisabeth Schreiber
Hanns Felix Skoutajan

Brian Smith

n

Baie de Quinte 
Jean Elizabeth Barkley

Jean Bradford
M. Frances Bruce

Frederick Albert Clappison
Edna Ethelwyn Clysdale

Wilbert Clarence Cox
David Donald Davidson

H. Marion Delve
Clifford Evans
Peter W. Faris

Anna Maria French
Ruth V. Harris

Hazel Margaret Sankey Irvine
Zaghganoush Kerbabian

Pearl Simmons
Laurie Ann Storring

Gwendoline E. Stuart
Peter D. Tink

Alan David Tuck

n

Toronto 
Vincent Domenic Alfano

F. Gale Blue
C. Elwin Boyd

Lillias A.J. Brown
Malcolm Brown

IN MEMORIAM

Pour leur fidélité à l’Église de Jésus-Christ, nous faisons mémoire de ces personnes, nous rendons grâces et nous offrons nos condoléances à leurs proches.
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Patricia MacDonald
William John Mayberry

Marjorie Paterson
William G.M. Rae

James (Jim) William Roberts

n

Colombie-Britannique 
Joanne Black

Douglas J. Brown
L. Edna Cooper

Donald Barney Jackson
Glenn Clifford Jackson
Margaret E. Kempling

Catherine Knipe
Gwen A. Lego

Harold Lindsay MacKay
Alexander Macleod Manson

A. Elizabeth McMurtry
John William O’Neill

Eileen D. Park
Dorothy Shaver

Lyall Andrew Charles Simpson
Douglas Montague Sly

Kathleen A. Soutar
Gwendoline Warren

Reginald Alastair Wilson

n

À l’extérieur du Canada
Anne Dejong

Douglas R.A. Hare
Hisako Horikoshi
David C. Searfoss

Margaret Nix
Ronald (Ron) Colquhoun Smeaton

James Sparry
Dorothy Stripp
Glen R. Strome
Helen J. Welsh
Helen I. Young

n

London 
Michael Darcy Boulger

Kent Douglas James Garrett
Roston (Ross) Edwin Hargreaves

Katherine Hoddinott
Hazel Huether

James R. Johnston
John Miles Lindsay

William Ernest McCosh
Harley Jack Moore
Edna Mae Smith

Donald (Don) Roland Spencer
Herbert (Herb) Wallace Wonfor

n

Manitou 
Nico Vanderstoel

n

Manitoba et 
nord-ouest de l’Ontario

Peter Gummow
Cliff J. Juenke
Priscilla Little

Rosalie J. MacKay
James Ronald McCullough

Geziena Moerman

Janice A. Perry
Mary Petrusiak

Vernon F. Speidel

n

Saskatchewan 
Donald (Don) William Bater

William Alvin Chapman
Dorothy E.B. Fenwick

Ronald James Fletcher
Audrey O. Johnson

Willa Alberta Kernen
Susan (Sue) Marilyn Manning

Judy McCallum
George T. Palmer

William J. Phillips Rees
Jean Sadler

Sandra May Sellars
William Spearing

Thelma M. Stanford

n

Alberta et Nord-Ouest 
Tammo Battjes

Anne Beyer
Deborah R. Cherniwchan

Barbara L.N. Deans
David Enns

Arlene M. Fowlis
James Leonard Henning

Robert Eade Hetherington
M. Eleanor Higham

Gerald Middleton Hutchinson
Ronald Everett Jeffrey
Robert Arnold Kayes

IN MEMORIAM
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Le présent raport vous est destiné, à vous membres du Régime de retraite. Il nous permet de rendre 
compte de la gestion des ressources que vous nous avez confiées. Nous nous efforçons de continuer 
à mériter votre confiance. 

Nous vous remercions de votre service loyal au sein de l’Église Unie comme au sein des ministères, 
organisations et communautés locales. Ensemble, nous partageons l’engagement de célébrer 
la présence de Dieu, de vivre avec respect dans la création, d’aimer et de servir les autres, de 
rechercher la justice et de résister au mal, et de proclamer Jésus. 

Veuillez noter que, comme nous cherchons à économiser du papier et à réduire les frais 
d’impression et de distribution par la poste, le Rapport annuel du Conseil de retraite de l’Église Unie 
du Canada de 2015 est surtout diffusé en ligne. 

Communiquez avec Ministères et emplois pour poser des questions ou formuler de commentaires, 
ou pour recevoir un exemplaire imprimé du rapport :  
 1-800-268-3781, poste 3161 
 PensionBoard@united-church.ca

Indiquez votre nom et votre adresse postale complète.

The United Church of Canada/L’Église Unie du Canada 
Conception : Diane Renault, Services de graphisme et d’impression 
Photo en couverture : © Brozova | Dreamstime.com

Imprimé au Canada 160065
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The United Church of Canada / L’Église Unie du Canada 
Ministères et emplois 

Retraite et avantages sociaux
3250, rue Bloor Ouest, bureau 300 

Toronto (Ontario)  M8X 2Y4
www.egliseunie.ca
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