TAUX DE RENDEMENT NET DE :

91,5 %
CAPITALISÉ

6,7 %
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Des rentes sûres et durables
pour nos participants –
aujourd’hui et à l’avenir

Qui sommes-nous
Nous sommes OMERS, le régime de retraite des
employés municipaux de l’Ontario. Notre régime de
retraite à prestations déterminées compte quelque
461 000 participants actifs, inactifs et retraités dans
près de 1 000 municipalités, commissions scolaires,
bibliothèques, services de police, services de
protection contre les incendies et autres agences
locales dans les collectivités partout en Ontario.

d’autres grandes villes en Amérique du Nord, au
Royaume-Uni, en Europe et en Australie.

Les prestations et les services que nous fournissons
sont financés à parts égales par les cotisations des
participants actifs et de leur employeur, de même
que par les revenus de placement de notre régime.
Ainsi, nous investissons un actif net de 77 milliards
de dollars dans un portefeuille mondial diversifié
constitué de placements sur les marchés publics,
de titres de sociétés d’infrastructure, d’actions de
sociétés à capital fermé et de biens immobiliers.
OMERS possède des bureaux à Toronto et dans

La Société d’administration d’OMERS sert les
participants et les employeurs en percevant les
cotisations, en investissant les actifs du régime et en
versant les rentes.

Nous sommes régis par deux sociétés :
La Société de promotion d’OMERS conçoit les
prestations, fixe les taux de cotisations aux régimes
de retraite d’OMERS et détermine la composition des
deux conseils d’administration d’OMERS.

Nous travaillons tous à la livraison de
rentes à prestations déterminées sûres
et durables à nos participants.

Réaliser la valeur de votre régime à prestations déterminées d’OMERS
Une rente d’OMERS peut être l’un de vos actifs le plus
précieux. Dès que vous prenez votre retraite, nous
vous assurons le versement d’une rente régulière, et
ce, pour le reste de votre vie. Le régime d’OMERS
vous offre :
•

le versement à vie d’une rente qui est fondée sur
vos gains et années de service

•

des possibilités de retraite anticipée, dont une
prestation de raccordement jusqu’à l’âge de 65
ans

•

une protection contre l’inflation

•

des prestations d’invalidité et de survivant

Les cotisations facultatives
supplémentaires (CFS), une
occasion d’épargne-retraite unique
qui permet aux participants d’investir
dans le portefeuille mondial diversifié
d’OMERS.

Consultez omers.com/avcs
pour en savoir plus.

Préparez-vous pour la vie de
vos rêves grâce aux CFS.
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Pour les résidents des États-Unis seulement : Ni le régime de retraite principal d’OMERS,
ni la disposition de celui-ci concernant les cotisations facultatives supplémentaires
(l’option CFS) ne sont enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission
des États-Unis. Ils sont ou peuvent être offerts et vendus aux États-Unis en vertu
d’une dispense de cet enregistrement. Remarque : L’option CFS n’est pas offerte aux
participants qui ne sont pas résidents du Canada ou des États-Unis.

Bilan de l’exercice
Vous comptez sur nous pour obtenir une rente sûre
et durable, aujourd’hui et à l’avenir.

77

milliards
de dollars en actifs nets

3,8

milliards
de dollars en cotisations

3,4

milliards
de dollars en prestations versées

L’année 2015 a été positive pour le régime. Notre ratio
de capitalisation s’est amélioré, atteignant 91,5 %, grâce
aux cotisations et aux rendements des placements. Nous
maintenons le cap sur la pleine capitalisation d’ici 2025.
En 2015, nos placements ont généré un rendement net de
6,7 % (après tous les frais) et un revenu net de placement de
4,8 milliards de dollars. Ce rendement net est supérieur au taux
d’actualisation de 6,5 % utilisé en 2015 pour calculer le coût à
long terme des prestations de retraite fournies.

Ces résultats favorables ont été obtenus en dépit des faibles
taux d’intérêt, de la situation difficile sur les marchés mondiaux
des actions et d’une vente massive des titres de sociétés
du secteur des marchandises. Nous investissons dans un
portefeuille mondialement diversifié en fonction des catégories
d’actifs, des marchés géographiques, des secteurs d’activité
et des flux de revenus afin de réaliser des rendements à long
terme. Nous ciblons des placements de qualité supérieure qui
résistent aux pressions des cycles économiques. Les excellents
rendements des placements en infrastructure, en actions
de sociétés à capital fermé et en biens immobiliers illustrent
l’importance de la diversification.

Stratégie 2020
En 2015, la Société de promotion d’OMERS et la
Société d’administration d’OMERS ont élaboré une
stratégie quinquennale conjointe qui nous guidera
jusqu’en 2020. Cette stratégie reflète notre
vision : être un exemple à suivre en matière de
régime à prestations déterminées durable.
La stratégie tient compte des changements qui
surviennent à tous les niveaux de même qu’à
l’évolution des tendances à long terme. Parmi
ces changements, notons le vieillissement de nos
participants, ce qui signifie que nous comptons
une proportion de plus en plus importante de
participants retraités par rapport aux participants
actifs qui cotisent au régime. Le climat
d’investissement est également défavorable,
comme en témoignent les faibles taux d’intérêt et
la croissance anémique.

Nous sommes au fait des éléments en jeu et prêts
à y faire face grâce à une stratégie qui prévoit ces
tendances et sait s’y adapter. Cette stratégie nous
permettra d’atteindre trois objectifs :
•

Améliorer notre taux de capitalisation dans
le but d’atteindre la pleine capitalisation d’ici
2025 – et protéger le régime de la volatilité
des marchés, dans la mesure du possible, au
moyen de taux de cotisations et de prestations
stables et prévisibles

•

Atteindre un taux de satisfaction de 90 % –
en fournissant des services de qualité aux
participants, aux employeurs et aux parties
prenantes

•

Assurer une gestion efficace des coûts – en
maintenant un ratio des frais de gestion (RFG)
d’au plus 50 points de base et un coût par
participant (CPP) de 185 $ ou moins

Rapport 2015 aux participants
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Capitalisation du régime
Pour assurer la durabilité d’un régime de retraite à prestations déterminées, il est
nécessaire de prendre de bonnes décisions et de maintenir des objectifs à long terme.
Les taux de cotisations, les prestations et les
rendements des placements sont les trois facteurs
qui doivent être gérés pour préserver la sûreté et la
durabilité à long terme du régime.
Aucun changement n’a été apporté pour 2016.
Les modifications apportées en 2010 aux taux de
prestations et de cotisations devraient suffire à
assurer la pleine capitalisation du régime d’ici 2025.

La stratégie de gestion de la capitalisation que nous
avons publiée en 2014 prévoit trois secteurs de
capitalisation et fixe des paramètres d’établissement
des taux de cotisations et des prestations pour
chaque secteur, de manière à maintenir un équilibre
entre les actifs du régime et les obligations à long
terme au titre des prestations de retraite. La stratégie
de gestion de la capitalisation définit expressément
les conditions d’ajustement des cotisations et des
prestations afin de gérer la santé financière à long
terme du régime.

Taux de cotisations en 2016
Âge
Revenus jusqu’à 54 900 $
normal de
la retraite Revenus supérieurs à 54 900 $
65 ans
Âge
Revenus jusqu’à 54 900 $
normal de
la retraite Revenus supérieurs à 54 900 $
60 ans

9,0 %
14,6 %

Stratégie de gestion de la capitalisation

9,2 %
15,8 %

Financement
du déficit
Les
cotisations
d’OMERS en
2015 payent
pour

25%

Capitalisation
des prestations

Des
placements
responsables

75%

Taux de
capitalisation en
hausse pour une
troisième année
d’affilée.
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Environnement

Social

Gouvernance

L’approche de placements responsables
d’OMERS contribue à la durabilité à long terme
du régime et à la sûreté des retraites de nos
participants. Nous effectuons des placements

Placements
La diversification et une méthode prudente et rigoureuse de sélection d’actifs de
grande qualité sont les pierres angulaires de notre stratégie de placement.
Les rendements des placements du régime sont un
élément clé de la capitalisation des rentes de nos
participants.
Nos placements sur les marchés publics comprennent
des placements en titres à revenu fixe, en actions
de sociétés ouvertes et en obligations indexées sur
l’inflation. Généralement négociés sur les marchés
financiers, ces placements procurent des rendements,
des liquidités et la flexibilité nécessaire pour adopter
des positions à long terme comme à court terme.
Nos placements sur les marchés à capital fermé
comprennent des placements en infrastructure,
en actions de sociétés à capital fermé et en biens
immobiliers. Ces placements génèrent d’excellents
rendements et des flux de trésorerie stables, et leurs
évaluations fluctuent moins que celles de la plupart
des placements sur les marchés publics.

Rendement des placements
Régime de retraite principal d’OMERS
Taux de rendement net moyen annuel
1 ans

5 ans

10 ans

20 ans

6,7 %

6,9 %

6,1 %

7,6 %

Taux de rendement net

2015

2014

0,7 %

11,0 %

14,5 %

9,1 %

Placements sur les
marchés publics
Placements sur les
marchés à capital
fermé

responsables en prenant des décisions fondées sur des
facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Nous
établissons également des liens et collaborons avec des
investisseurs qui pensent comme nous.
No 1 au sondage Global Real Estate Sustainability Benchmark
(GRESB)
Au cours des 10 dernières années, Oxford, notre organe de
placements en biens immobiliers, a intégré la durabilité à
l’exploitation des bâtiments que nous détenons. Nous continuons
d’introduire des technologies et matériaux écologiques de pointe
à nos nouveaux projets. Pour la troisième année d’affilée, nous
sommes fiers d’avoir été nommé leader régional, Amérique du
Nord, dans la catégorie bureaux/espaces de détail diversifiés.

Rapport 2015 aux participants
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Service aux participants
Répondre aux besoins de nos participants est au cœur de notre identité.

461 000 participants
278 000 participants actifs
42 000 retraités
141 000 participants inactifs
•

Nos participants ayant entre 17 et 110 ans, notre relation
avec vous et votre famille peut durer des décennies.

•

Vous reflétez la diversité de l’Ontario et occupez un large
éventail de rôles importants au sein de nos collectivités
– d’employés de bureau municipal à intervenants des
services d’urgence, en passant par aides-enseignants et
infirmières de santé publique.

•

Vous comptez sur nous pour vous fournir des informations
faciles à comprendre et vous aider à prendre des
décisions qui pourraient se répercuter sur votre retraite.

Nous avons accueilli 18 000
nouveaux participants
Nous avons fourni 125 000
estimations de prestations de
retraite et de cessation d’emploi
Nous avons aidé plus de 8 000
nouveaux retraités à cesser
de verser des cotisations et à
commencer à recevoir des rentes
Nous avons reçu plus de
195 000 appels portant sur un
large éventail de questions
Nous avons donné plus de 1 300
séances d’information à l’intention
de participants et d’employeurs
dans des collectivités de tout
l’Ontario

myOMERS
Votre outil de gestion personnalisée
en ligne de votre rente
Par l’intermédiaire de myOMERS.com, nous offrons un
éventail d’options qui vous aideront à planifier votre
retraite et à économiser en conséquence, y compris
des outils de planification de la retraite, des occasions
d’achats de services et des cotisations facultatives
supplémentaires.
Inscrivez-vous à myOMERS.com.
Soyez informés.
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En 2015, nous vous avons demandé :
Qu’est-ce qu’OMERS fait de bien? Comment pouvons-nous nous améliorer?

Voici ce que vous nous avez répondu…

90 % d’entre vous sont satisfaits

86 % d’entre vous jugent

bénéficier d’une bonne valeur

9 participants sondés sur 10 sont satisfaits ou
très satisfaits des services d’OMERS.

Près de 9 participants sondés sur 10 ont
déclaré que leur rente d’OMERS représente
une bonne valeur – et tient la promesse en
matière de retraite.

46 % d’entre vous ont

73 % d’entre vous sont prêts à

besoin de plus d’information

passer à l’ère numérique

Près de la moitié des participants sondés
souhaitent mieux comprendre l’importance de
leur rente d’OMERS pour leur retraite.

Près des trois quarts des participants
sondés qui ne reçoivent toujours pas de
communications électroniques d’OMERS se
déclarent prêts à le faire.

Toujours à l’écoute
Apprenez-en davantage sur votre rente
grâce à l’outil d’estimation des revenus de
retraite de myOMERS
Offert sur myOMERS.com, cet outil calcule
vos prestations de retraite d’OMERS ainsi que
vos prestations gouvernementales et la valeur
potentielle de vos économies personnelles.
Les participants ont obtenu plus de 100 000
estimations de prestations de retraite grâce à
cet outil en 2015.

Toujours à l’écoute
Des relevés électroniques en un seul clic
Près de 30 % des participants se sont inscrits
sur myOMERS.com et reçoivent maintenant
leurs relevés de rente par voie électronique.
Faites de même! Il s’agit d’un moyen rapide,
peu coûteux et écologique de recevoir de
l’information sur votre rente.

Nous nous efforçons de satisfaire à vos besoins dès que vous adhérez
au régime et jusqu’au jour de votre retraite, de même que par la suite.
Nous sommes à votre service – pour toute la vie.

Rapport annuel
Le rapport annuel 2015 d’OMERS est
disponible sur omers.com.
Rapport 2015 aux participants
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L’Ontario, au
cœur de nos
préoccupations

Actifs notables de 2015
Hudson Yards
Avec notre partenaire, Related
Companies, nous continuons de réaliser
d’importants progrès à notre projet
Hudson Yards de New York. Hudson
Yards est le plus important projet
immobilier privé aux États-Unis.

OMERS est un important moteur
à long terme de l’économie
provinciale. Nous avons investi des
milliards de dollars, soutenons des
milliers d’emplois et fournissons
des services de première qualité.

Tank & Rast
Nous avons réalisé notre premier
placement en infrastructure en
Allemagne grâce à l’acquisition
d’une participation dans Tank & Rast,
propriétaire de centres de services
longeant les autoroutes allemandes.

Par exemple, par l’intermédiaire
de l’organe de placements en
infrastructure d’OMERS, Borealis,
nous sommes propriétaire de
Teranet, leader de l’enregistrement
immobilier électronique. Teranet
est le propriétaire et l’exploitant
du Système d’enregistrement
immobilier électronique (SEIE) de
l’Ontario. Elle possède également
le droit exclusif d’exploitation du
SEIE et d’accès aux données de
celui-ci, et est la seule société
autorisée à fournir des produits
à valeur ajoutée connexe, et
ce, jusqu’en 2067. Teranet
est également titulaire d’une
licence exclusive d’exploitation
des registres des titres fonciers
et des biens personnels du
Manitoba. Teranet sert plus de
81 000 utilisateurs finaux, 34
chambres immobilières et plus de
250 municipalités et institutions,
contribuant ainsi aux collectivités
locales et à l’économie de l’Ontario.

Environmental Resource Management
Avec notre coïnvestisseur, AIMCo, nous
avons acquis ERM, cabinet d’expertsconseils en environnement de premier
plan situé au Royaume-Uni. Ce sixième
placement au Royaume-Uni porte à plus
de 2 milliards de dollars notre capital
investi en Europe.

Brit PLC
De concert avec Fairfax Financial, nous
avons investi dans Brit PLC, compagnie
d’assurance britannique, dans le cadre
de notre programme de placements
relationnels.

Pour en savoir davantage, communiquez avec le Service à la clientèle au
416 369-2444 | 1 800 387-0813 ou par courriel au client@omers.com
Ana Caçoilo
Première vice-présidente,
Services des rentes

OMERS
1, avenue University, bureau 400,
Toronto (Ontario) M5J 2P1

Roberta Hague
Première vice-présidente,
Communications et relations publiques

t: 416.369.2444 1.800.387.0813
f. 416.369.9704 1.877.369.9704

Warren Bell
Chef de l’exploitation
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