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• Propriété conjointe du RRSPNB et du RPENB par 
entremise de la Société Vestcor;

• conseil d’administration indépendant, expérimenté et fort 
de ses connaissances;

• veille à ce que des cabinets comptables nationaux 
externes effectuent chaque année des vérifications, 
notamment des états financiers, des rapports sur le 
rendement, des vérifications externes menées auprès des 
entreprises;

• publie un rapport annuel détaillé reprenant les 
informations et les communications importantes. 

À propos de Vestcor Inc.



• Les placements doivent respecter la politique de
placement du conseil d’administration.

• Le portefeuille de placements doit atteindre chaque
année les objectifs de gestion des risques.

• Le portefeuille est :
• conçu pour éviter des risques de placement inutiles et une

volatilité excessive du marché sur de plus courtes périodes;
• censé, à moyen terme, procurer des taux de rendement

supérieurs à ceux obtenus à l'aide d'une gestion passive du
portefeuille cible;

• ciblé pour offrir une contribution à valeur ajoutée (gestion
active) basée sur une moyenne mobile de quatre ans.
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Investment Management GuidelinesLignes directrices en matière de gestion des placements
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ReturnsRendement des placements
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1. Le risque annualisé peu élevé 
répond aux exigences 
réglementaires du Régime de 
pension à risques partagés.

2. Rendement élevé 
comparativement à d’autres 
régimes de pension.

Strong Long-term Return & Risk Performance
Solide rendement à long terme en matière de rendement et de risque

Analyse des risques et profits – 4 années terminées le 31 décembre 2017
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ReturnsComposition de l’actif
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• La gestion active de placements a ajouté une valeur considerable par rapport à la référence de 
la politique de placement du client, avec un ratio des dépenses décroissant.

Long-term Value vs. BenchmarksValeur à long terme vs références

Rendement solide des 
4 dernières années

Réduction du risque actif 
pendant la crise des 
marchés financiers

Résultats de la gestion active/Value Added Return
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ReturnsRendements – En chiffres

2017 2016 2015 2014

Revenu de placement net 559,20 $ 450,10 $ 481,20 $ 718,10 $  

Rendement approximatif de la politique de 
placement

489,94 $ 377,30 $ 430,48 $ 667,15 $ 

Rendement approximatif de la gestion active de 
Vestcor

69,26 $ 72,80 $ 50,72 $ 50,95 $ 

millions de dollars

• Le rendement de la gestion active équivaut aux 
versements de pension annuelle moyenne à 2 336 * 
participants. 

*Selon une pension annuelle moyenne versée en 2017.
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• Le ratio des frais de gestion très peu élevé a baissé au 
cours du temps et se situe pour le moment à environ 
12 points de base (pdb) ou 0,12 %.

Low Cost Investment ManagerGestionnaire de placements peu coûteux

AUM AUM

< $250 million > $1 billion

Gestion active d’investissements équilibrés 63,6 38,0 20,0

Comptabilité 4,4 19,9 0,7

Frais juridiques 1,6 2,0 1,8

Tenue des dossiers 4,5 12,6 1,5

Administration 14,9 47,4 6,4

Service de fiducie et de garde 5,7 8,5 6,3

Total des frais de gestionnaire à l’externe (pdb) 94,7 128,4 36,7

*Source: 2017 Canadian Institutional Investors Survey - Greenwich Associates February, 2018

Tous les 

Fonds

Indicative Investment Related Fees Paid for Institutional Asset Management - Total Funds Canada*



• Juste valeur des actifs au 30 juin 2018 $ 7,744 milliards

• Augmentation provenant de la JV au 31 décembre 2017                    $    105 million 
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Bilan à mi-année – en date du 30 juin 2018
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• Administration des pensions – Offre au quotidien des 
services d’administration de régimes de retraite et 
d’avantages sociaux des employés.

• Services aux membres – Fournit un soutien à la clientèle, 
plus précisément aux : 
• participants actifs, ayant différé leur pension et aux retraités;

• conjoints survivants et aux bénéficiaires;

• Employeurs.

• Services de soutien aux conseils – Offre un soutien pour 
la gouvernance et une expertise en matière des 
meilleures pratiques aux conseils de clients des régimes 
de pension. 

Administration ServicesServices d’administration
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• Économiques en comparaison aux pairs;

• évaluation régulière de la satisfaction de la clientèle (services 
offerts aux participants du régime);

• Introduit un nouveau site Web, pour apporter une valeur 
ajoutée et faciliter l’accès des participants et des employeurs à 
l’information;

• lancement d’un nouveau calculateur d’estimation de la 
pension, pour des estimations plus précises et un processus 
d’estimation amélioré;

• importante modernisation du système en cours, pour de 
futures économies, une prestation des services dans de 
meilleurs délais, une sécurité et une fiabilité accrues à long 
terme. 

Administration ServicesServices d’administration
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Merci!
Visitez Vestcor.org pour plus d'informations.




