L'ACTIF NET D'OMERS DÉPASSE 53 MILLIARDS DE DOLLARS EN 2010
Le régime s'est accru de près de 10 milliards de dollars
depuis la crise financière mondiale de 2008
(Toronto, le 28 février 2011) – OMERS annonce aujourd'hui un accroissement de l'actif net de ses
placements, qui atteignait 53,3 milliards de dollars au 31 décembre 2010, comparativement à
47,8 milliards de dollars l'exercice précédent. Le taux de rendement total a atteint 12,01 pour cent
en 2010, comparativement à 10,6 pour cent en 2009. L'accroissement de l'actif net des
placements du régime se chiffre à 9,9 milliards de dollars pour les exercices 2009 et 2010
combinés.
« Les placements d'OMERS ont obtenu un excellent résultat en 2010, ce qui donne plus de
crédibilité que jamais à la mission que nous nous sommes donnée d'accroître la richesse des
participants et des commanditaires du régime », déclare le président du conseil d'administration
de la société d'administration d'OMERS, John Sabo. « Notre performance, qui découle de la
migration de nos placements vers des marchés privés de classe mondiale et du solide rendement
des marchés en raison de la reprise financière mondiale, est le reflet du soin que nous apportons
à prémunir du risque nos revenus en gérant la volatilité et en tenant compte du profil de nos
obligations à long terme. » Depuis sept ans qu'OMERS a mis en œuvre sa politique favorisant le
placement de ses actifs dans des marchés privés, le régime a encaissé un rendement annualisé
de 8,11 %, ce qui tient compte du rendement de -15,3 % obtenu en 2008.
À l'instar de nombreux autres régimes de retraite, OMERS continue de faire face à une rareté des
capitaux découlant de la crise économique mondiale de 2008. Le sous-financement du régime a
été de 4,5 milliards de dollars en 2010, comparativement à 1,5 milliard de dollars l'exercice
précédent. Ces montants figurent dans les états financiers d'OMERS, qui seront disponibles au
cours du premier trimestre de 2011. Les hypothèses actuarielles indiquent qu'OMERS doit obtenir
de ses investissements un rendement annuel de 6,5 % afin que ses actifs lui permettent de
rencontrer de manière équilibrée ses obligations. Ce taux de rendement, de concert avec une
augmentation temporaire des cotisations et une diminution temporaire des prestations, permettra
au régime d'enregistrer un surplus dès 2025. « Compte tenu de notre politique relative à la
composition de l'actif et de notre dynamique stratégie de placement, nous croyons être en
mesure de générer au cours des cinq prochains exercices un rendement annuel moyen allant de
7 à 11 %. Cela aurait pour effet de permettre au régime d'enregistrer un surplus dès 2015 ou
2020, soit de cinq à dix ans avant l'échéance prévue », commente le chef des finances d'OMERS,
Patrick Crowley.
OMERS poursuit également la mise en œuvre des programmes proposés par divers intervenants
et codifiés par la Loi de 2006 sur OMERS et le texte du régime. Le premier de ces programmes,
celui des cotisations facultatives supplémentaires (CFS), permet depuis le 1er janvier 2011 aux
participants de placer dans le fonds OMERS leur régime enregistré d'épargne-retraite. D'autres
programmes spécifiques de mobilisation de fonds seront lancés en 2011.
OMERS a reçu en 2010 et 2011 du magazine World Finance le titre de meilleure caisse de
retraite de l'année au Canada. Cette récompense célèbre l'excellence des services aux
participants, l'innovation, la gestion du risque et le rendement des placements. OMERS

figure également pour la troisième année d'affilée au palmarès des 50 employeurs de
choix au Canada, obtenant d'Aon Hewitt le 13e rang en 2011.
Pour une description détaillée des résultats financiers d’OMERS, veuillez consulter
le feuillet de renseignements ci-joint.
Une réunion d'information à l'intention des participants et autres intéressés d'OMERS, qui se
tiendra à la mi-avril 2011, sera disponible sous forme de webémission audio.
À propos d'OMERS
OMERS, qui assure la gestion d'actifs d'une valeur nette de plus de 53 milliards de dollars, est
l'un des plus importants régimes de retraite au Canada. Nous assurons une gestion de haute
qualité des régimes de retraite et offrons des produits et services novateurs à plus de
400 000 participants. Environ un travailleur ontarien sur 20 participe au régime de retraite
d'OMERS. Dans le cadre d'OMERS Worldwide, notre équipe professionnelle de spécialistes en
placements déploie sans intermédiaire une stratégie dynamique pour réaliser des placements
dans les marchés publics et privés, sous la forme de titres négociés publiquement et de
placements à revenu fixe dans le domaine de l'infrastructure, des souscriptions privées et de
l'immobilier. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.omers.com ou
www.omersworldwide.com
- 30 Ce communiqué de presse contient les résultats financiers de fin d’exercice de la Société
d’administration d’OMERS. Le rapport annuel de 2010 sera disponible sur le site OMERS.com au
printemps 2011 et comprendra les états financiers de la Société d’administration et de la Société
de promotion d’OMERS. Les énoncés prospectifs comportent toujours des risques et des
incertitudes, tant généraux que spécifiques, et les résultats réels peuvent différer des attentes
exprimées dans ces énoncés.
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Rendements d’OMERS pour 2010
Feuillet de renseignements sur le régime de retraite d'OMERS*
Taux de rendement du régime de retraite principal d'OMERS sur un, cinq, sept et dix ans
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12,01 %

11,47 %

5,83 %

5,44 %

8,11 %

7,14 %

5,73 %

5,19 %

Rendement des placements du régime de retraite principal d'OMERS par entité de
placement pour 2010 et 2009
Taux de rendement
et indices de référence

OMERS Capital Markets
OMERS Private Equity
Borealis Infrastructure
Groupe immobilier Oxford
OMERS Strategic Investments
Total du régime

Taux de
(i)
rendement
11,04 %
22,21 %
10,10 %
7,51 %
7,65 %

2010
Indice de
(i)
référence
10,11 %
28,05 %
8,50 %
6,65 %
7,00 %

Taux de
rendement
11,0 %
13,9 %
10,9 %
1,3 %
-1,2 %

2009
Indice de
référence
13,5 %
6,7 %
9,0 %
6,7 %
10,7 %

12,01 %

11,47 %

10,6 %

12,1 %

Déficit selon la juste valeur par rapport à la valeur actuarielle de l'actif net

(en millions)
Juste valeur de l'actif net du
régime
Obligation au titre
des prestations constituées
Déficit du régime
selon la juste valeur de l'actif net
Actuarial value adjustment
Rajustement de la valeur
actuarielle

2010

2009

53,290 $

47,784 $

60,035

54,253

(6,745)

(6,469)

2,278

4,950

(4,467 $)

(1,519 $)

* à l'exception de la convention de retraite
** représente le taux de rendement annuel moyen
(i) Le rendement de l’exercice en cours est présenté avec une précision de deux chiffres après la virgule.

