OMERS dispose d’un actif net de plus de 77 milliards de dollars, et a enregistré un rendement net
de 6,7 % en 2015
L’état de capitalisation continue de s’améliorer
Toronto (le 26 février 2016) – En 2015, OMERS a continué de faire des progrès constants en vue d’offrir
à nos participants des rentes de retraite à prestations déterminées sûres et viables. L’état de capitalisation
d’OMERS a enregistré une amélioration, passant de 90,8 % à 91,5 %, et ce en raison des rendements des
placements et des cotisations des participants et des employeurs. OMERS a réalisé un rendement net des
placements de 6,7 % (après déduction de toutes les dépenses), dépassant ainsi ses exigences de
capitalisation à long terme, établi à 6,5 %. L’actif net s’est hissé à plus de 77 milliards de dollars en 2015,
une augmentation de 5 milliards de dollars comparativement à 2014.
« Les rendements exceptionnels des actions de sociétés fermées, des actifs d’infrastructure, et de
l’immobilier ont aidé à contrebalancer les difficultés rencontrées dans les marchés publics, ce qui
témoigne de l’importance de la diversification et l’investissement dans des actifs de haute qualité », a
déclaré Michael Latimer, président et chef de la direction d’OMERS.
Les investissements publics ont dégagé un rendement de 0,7 % (net), et les investissements privés ont
généré un rendement de 14,5 % (net). Bien que les rendements des marchés privés demeurent élevés, les
marchés financiers doivent faire face au ralentissement de la croissance mondiale, à la faiblesse
persistante des taux d’intérêt et à une volatilité accrue.
En 2015, OMERS a encaissé 3,8 milliards de dollars de cotisations provenant des participants et des
employeurs, et a versé 3,4 milliards de dollars en prestations.
« Nous nous réjouissons de l’amélioration continue de notre ratio de capitalisation, passant de 90,8 %
à 91,5 % », a déclaré Jonathan Simmons, chef des finances d’OMERS. « Nous nous attachons
essentiellement à maintenir la santé financière du régime à long terme, rétablir la pleine capitalisation et
offrir une valeur ajoutée aux participants et employeurs d’OMERS. »
OMERS constitue une partie importante du système de retraite de l’Ontario et de l’économie au sens
large. Environ 18 000 nouveaux participants se sont joints au régime en 2015, aboutissant à une
augmentation de 1,0 % des participants actifs au régime par rapport à l’année précédente. Près de 141 000
personnes reçoivent des rentes d’OMERS chaque mois.
« Servir nos participants, retraités et employeurs, concrétiser notre vision en vue de faire d’OMERS un
chef de file en matière de viabilité des régimes à prestations déterminées, constituent nos principales
priorités », a déclaré M. Latimer.
À propos d’OMERS
Fondé en 1962, OMERS est un des plus importants régimes de retraite à prestations déterminées au
Canada, avec un actif net supérieur à 77 milliards de dollars au 31 décembre 2015. OMERS place les
actifs du régime et administre les prestations de 461 000 participants des municipalités, commissions
scolaires, services d’urgence et agences locales en Ontario. OMERS a des employés à Toronto et dans
d’autres grandes villes en Amérique du Nord, au R.-U., en Europe et en Australie, générant et gérant un

portefeuille diversifié de placements dans les marchés publics, les fonds privés, l’infrastructure et
l’immobilier. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.omers.com.
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Répartition des actifs et rendements nets des placements
Répartition des actifs
au 31 décembre

Investissements publics
Investissements privés
Actions de sociétés fermées
Infrastructure
Immobilier
Total pour les investissements
privés

2015
52,0 %

2014
58,0 %

14,7 %
16,4 %
16,9 %
48,0 %

12,2 %
14,7 %
15,1 %
42,0 %

Rendements nets pour
l’exercice terminé
le 31 décembre
2015
2014
0,7 %
11,0 %

10,0 %
17,3 %
15,3 %
14,5 %

7,8 %
10,6 %
8,7 %
9,1 %

Rendement net total

6,7 %

10,0 %

Actifs nets

77 G$

72 G$

