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Ordre du jour

• 2020 – une année sans précédent

• Situation des pensions au Canada

• Perspective de la famille Bell

• Regard vers l’avenir
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2020 – Une année dont on se rappellera !

COVID-19 - pas une menace au Canada avant mars, 

alors qu’on commençait à fêter le 25e du GPB

• C’est alors que tout a été mis sur PAUSE

• Autant nos vies personnelles que professionnelles

sont touchées

• Un certain déconfinement depuis juin, mais …

• Aucune certitude pour un éventuel retour à la 

normale à court ou à moyen terme
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Situation des pensions au Canada

Les gouvernements fédéral et provinciaux

assouplissent certaines règles des régimes de pension 

dès le début de la pandémie :

• Le dépôt obligatoire des évaluations actuarielles est

repoussé à la fin de l’année

• Congé de paiements spéciaux en 2020 (au moins)

La majorité des régimes de retraites souffrent d’une

importante baisse des marchés financiers au 2T

• Redressement important au 3T

• Mais l’incertitude persiste pour l’avenir
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Perspective de la famille Bell

Malgré l’assouplissement des règles édicté par le 

gouvernement fédéral, Bell

• A déjà déposé toutes ses évaluations actuarielles

• A déjà constitué une provision en fin de 2019 pour les 

paiements spéciaux de 2020

Bell rapporte que ses régimes de retraite demeurent en 

excellente position avec une solvabilité près de 100% 

Les résultats financiers de Bell au 2T ne préoccupent

pas, en dépit de l’effet de la pandémie sur l’économie
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Regard vers l’avenir

Il faut demeurer alertes pour les retraités canadiens

• Bell poursuit sa stratégie de réduction des risques

• Augmentation probable des faillites renforce le besoin

de changements aux lois réclamés depuis longtemps

Le GPB est dans une position enviable pour continuer 

à défendre les intérêts de ses membres

• Une assise financière solide

• Alliance stratégique avec la FCR et d’autres

• Garder le cap sur le recrutement de membres et 

valeureux bénévoles, avec la reprise des Fêtes du 25e

AGA
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Merci!   


