Édition spéciale COVID-19

Garder le cap malgré la tempête
Le Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes surveille de près les impacts et
les enjeux actuels en lien avec la COVID-19. Malgré toutes ces répercussions sur la santé et
l’économie, la COVID-19 n’a pas d’effet sur la sécurité des pensions des retraités du Régime,
même si le rendement du Régime va forcément en être affecté, à court terme du moins, par cette
crise financière.
La conception même d’un régime de retraite par financement salarial (RRFS) nous oblige à avoir
des réserves suffisantes pour faire face à des situations extraordinaires. Nous avons commencé
l’année avec un taux de capitalisation de 168 %, ce qui nous donne un coussin de sécurité
important pour faire face à cette crise. Nous sommes un régime collectif à prestations
déterminées, ce qui permet de mettre en commun le risque des membres du Régime et de
pouvoir, au besoin, l’étaler dans le temps, puisque le paiement de la très grande majorité des
rentes de retraites se fera dans plusieurs années : le temps est notre meilleur allié.
De plus, le comité de retraite a établi une politique de placement diversifiée et choisi des
gestionnaires en actions mondiales et canadiennes ainsi qu’en immobilier en fonction de leur
capacité à protéger le capital le plus possible dans les périodes de baisse des marchés. Tout en
demeurant vigilants face à la très grande volatilité des marchés, cette réflexion sur la conception
même du Régime nous permet de garder notre calme dans cette période d’incertitude qui
pourrait encore durer quelques mois.
Du côté opérationnel, les activités du secrétariat se poursuivent comme à l’habitude. Nous
continuons à suivre de près l’administration du Régime (sur place ou à distance) et à nous assurer
que le versement des rentes, les remboursements, le suivi des rachats et les versements de
cotisations volontaires se déroulent normalement. Les employées ont des bureaux séparés leur
permettant de préserver une distance sécuritaire.
Cependant, tous les rendez-vous avec des personnes participantes dans nos bureaux sont annulés
et se feront par téléphone ou par visioconférence jusqu’à nouvel ordre. Il en est de même pour
les formations : elles sont reportées ou seront offertes via notre plateforme en ligne. Nous avons
un système de formation électronique efficace qui nous permet de répondre à vos demandes de
formation à distance.
Les membres qui ont des préoccupations sur le Régime sont invités à communiquer avec le
secrétariat par téléphone (514-878-4473/1-888-978-4473) ou par courriel
(rrfs-gcf@regimeretraite.ca).

