
Q : Comment la caisse du RPC se compare-t-elle aux autres 
caisses de retraite?
R : Investissements RPC est l’un des investisseurs 
institutionnels les plus perfectionnés au monde et son 
rendement nous situe constamment dans les dix premiers à 
l’échelle mondiale.
Notre approche de placement et notre structure de 
gouvernance sont reconnues comme étant les meilleures 
de leur catégorie et la caisse sera financièrement viable 
pendant au moins les 75 prochaines années.

Q : Comment se porte la caisse?
R : Investissements RPC a été conçu pour être un investisseur 
à long terme et pour résister aux fluctuations du marché. 
Au cours du dernier exercice, nous avons enregistré un 
rendement de plus de 20 %, un rendement solide compte 
tenu du contexte.
Plus important encore, au cours des dix dernières années, 
nous avons enregistré un rendement annuel de plus de 10 %.

Q : Qu’arrivera-t-il une fois la pandémie derrière nous?
R : Nos équipes continuent de rechercher des occasions 
partout dans le monde. Nous nous concentrons sur 
les occasions de secteurs de l’économie mondiale 

qui connaissent d’importants changements, comme 
l’électrification dans la transition énergétique et certaines 
des percées médicales extraordinaires dont nous avons été 
témoins au cours des 18 derniers mois.
Ces occasions favoriseront la performance à long terme.

Q : Pourriez-vous expliquer le raisonnement qui sous-tend 
es placements?
R : Nous avons une stratégie de gestion active diversifiée 
à l’échelle mondiale, ce qui signifie que nous investissons 
dans différentes catégories d’actif. Nous investissons dans 
l’infrastructure, l’immobilier, la logistique ou les centres 
de données, les sociétés cotées en bourse et les sociétés 
fermées partout dans le monde.
Cette diversification signifie que lorsque les conditions 
du marché ont une incidence négative sur une certaine 
catégorie d’actif, d’autres pourraient bien se comporter, ce 
qui accroît la durabilité de la caisse.

Q : Que voulez-vous dire aux Canadiens?
R : La chose la plus importante est que la caisse est solide, 
qu’elle est durable et que ses fonds sont investis dans une 
vaste gamme de placements solides qui contribueront à la 
sécurité financière et à la retraite de générations de Canadiens.

Pour en savoir plus, consultez le site investissementsrpc.com. Lisez ceci en anglais sur cppinvestments.com (Read this in English at cppinvestments.com)

LE 

Régime de  
pensions du Canada

EST SÛR POUR LES GÉNÉRATIONS À VENIR

CONTENU COMMANDITÉ

57 % des répondants ne connaissent pas vraiment le rôle d’Investissements RPC dans le RPC. Investissements RPC 
est un organisme mondial spécialisé dans la gestion de placements qui a pour mandat d’investir les fonds du Régime de 
pensions du Canada qui ne sont actuellement pas utilisés pour verser les pensions de retraite. Elle exerce ses activités 
sans lien de dépendance avec les gouvernements.
84 % des répondants pensent que la caisse du RPC est viable. Ils sont certains qu’ils recevront des prestations 
du RPC à leur retraite. En fait, d’après l’actuaire en chef du Canada, la pérennité de la caisse est assurée pour les 
75 prochaines années.
86 % des répondants ont une opinion positive ou plutôt positive à l’égard d’Investissements RPC. Je peux vous 
assurer que la caisse est gérée efficacement et que votre pension est en sécurité.

Notre sondage révèle ce que pensent les auditeurs de Zoomer Radio

Soyez assuré qu’Investissements RPC s’occupe avec 
soin de la caisse du Régime de pensions du Canada 

(RPC). Vous avez travaillé fort et cotisé au RPC. Vous 
l’avez mérité. Et vous pouvez vous y fier.

Nous avons demandé aux experts
John Graham, président et chef de la direction d’Investissements RPC, partage son point de vue


