LES ACTIFS D’OMERS ATTEIGNENT 72 MILLIARDS DE DOLLARS EN 2014, AVEC UN
RENDEMENT DE 10,0 %
L’état du financement s’améliore
Toronto (27 février 2015) – OMERS, l’un des plus importants régimes de retraite
du Canada, a conclu l’année 2014 avec des actifs nets de 72 milliards de dollars,
une augmentation de 7 milliards de dollars par rapport à 2013. OMERS a généré
un rendement de 10,0 % cette année (net des frais de placement), excédant ses
critères de financement à long terme de 6,5 % (net) et le retour de l’année
précédente de 6,0 % (net).
« Le rendement du capital investi d’OMERS a excédé les critères relatifs aux
rendements requis pour ainsi assurer à nos participants des rentes durables. Nous
continuons à bâtir un portefeuille d’investissements publics et privés de grande
qualité, diversifiés selon la classe d’actif, le secteur et la région géographique »,
déclare Michael Latimer, président et PDG d’OMERS.
Le rendement des investissements publics est de 10,7 % (net), grâce aux cours
élevés de l’obligation. Le rendement des investissements privés est de 9,5 % (net).
En 2014, OMERS a reçu 3,7 milliards de dollars en cotisations des participants et
des employeurs participant au régime, et a versé un montant de 3,1 milliards de
dollars en prestations.
« OMERS a continué à se concentrer sur la santé à long terme du régime,
terminant l’année 2014 dans une situation financière meilleure grâce au rapport
de financement accru de 88,2 % à 90,8 % », déclare Jonathan Simmons, chef des
finances d’OMERS. « Notre équipe en entier a pour objectif de ramener le régime
à une pleine capitalisation et de générer une forte valeur sur chaque dollar
provenant des cotisations des participants et employeurs d’OMERS ».
OMERS joue un rôle important dans le système de retraite de l’Ontario et
l’économie à plus grande échelle. Environ 18 800 nouveaux participants actifs ont
rejoint le régime en 2014, améliorant l’affiliation au régime de 1,7 % par rapport à
l’année précédente. Presque 135 000 personnes reçoivent chaque mois des

rentes d’OMERS et presque 7 900 de celles-ci ont commencé à recevoir des rentes
en 2014.
« Chez OMERS, notre objectif est de nous efforcer à ce que nos participants – un
groupe diversifié de gens œuvrant au sein des communautés de l’Ontario –
puissent partir à la retraite en toute confiance de leur régime de retraite »,
affirme M. Latimer.

À propos d’OMERS
OMERS est l’une des plus importantes caisses de retraite au Canada, avec un actif
net de 72,0 milliards de dollars et une notation financière AAA. OMERS a pour
objectif premier d’assurer la pérennité des rentes de ses 450 000 participants.
OMERS investit dans des actifs publics et privés, notamment les équités cotées en
bourse, les revenus fixes et les valeurs liés à l’inflation, les commodités, les
infrastructures, les actions de sociétés fermées et l’immobilier. Pour en savoir
davantage, visitez le site www.omers.com.
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Taux de rendement annuel net du régime de retraite principal d’OMERS sur un, cinq, dix
et vingt ans

1 an : 10,0 %

5 ans : 7,9 %

10 ans : 7,0 %

20 ans : 7,9 %

Rendement du capital investi du régime de retraite principal d’OMERS de 2014 selon
l’entité d’investissement
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