
 

   

Rapport des parties prenantes de RRCID 2022 
Preparé pour l’AIEST, la DGC, Entertainment Partners Canada Inc.,  

Actsafe Safety Association, et le bureau de BC Council of Film Unions 

POINTS CLÉS 

 Le RRCID poursuit sa croissance  

 Réduction des frais de gestion des investissements  

 Lancement du régime enregistré d'épargne-études du RRCID 
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L'adhésion au RRCID et le total des actifs ont continué de croître en 2021, malgré la 
pandémie. Au 31 décembre 2021, il y a 29 843 membres inscrits avec plus de 941 
millions de dollars d'actifs, dont la plupart sont alloués à l'épargne-retraite enregistrée.  

Accroissement du régime et des membres 

(Nouvelles cotisations uniquement. Ne comprend pas les fonds transférés de régimes existants). 

Par les chiffres 

 ACTIFS MEMBRES 

À 12/31/2021 940 763 231,99 $ 29 843 

À 12/31/2020 750 577 163,71 $ 27 036 

DIFFÉRENCE 190 186 068,30 $ 2 807 

CROISSANCE 25,34 % 10,38 % 

COTISATIONS ANNUELLES 

2017 2018 2019 2020 2021 

92 209 736 $ 103 553 587 $ 115 034 749 $  87 085 600 $ 150 737 515 $ 
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L'année 2021 restera dans les annales comme une année qui déjoué les attentes, qu’il 

s’agisse du déploiement rapide et massif des vaccins contre la COVID ou de la 

réalisation par les entreprises de bénéfices de plus en plus élevés, trimestre après 

trimestre. L'année n'a pas été exempte de difficultés. Les entreprises ont eu du mal à 

suivre le rythme de la réouverture rapide de l'économie mondiale et ont sous-estimé 

l'immense demande des consommateurs résultant du tsunami de mesures de relance 

budgétaire et monétaire qui s'est abattu sur le système. Tous ces facteurs ont entraîné 

d'importantes perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des pénuries dans le 

secteur de l’énergie et une forte hausse du coût des intrants .  

À ces vents contraires s'est ajoutée l'émergence de multiples variantes de COVID 

(Delta et Omicron), entraînant une trajectoire cahoteuse et non linéaire de la reprise. 

Toutefois, aux yeux des investisseurs, ces préoccupations ont été reléguées au second 

plan par des données économiques et des données relatives aux entreprises 

meilleures que prévu. En dehors des marchés émergents, de nombreux marchés 

d'actions ont atteint de nouveaux sommets historiques, comme en témoignent les 

gains de 25 à 30 % enregistrés par les indices S&P/TSX et l’indice S&P 500. Les 

rendements obligataires ont augmenté considérablement, compte tenu de 

l'élargissement de la reprise économique mondiale et de la hausse des prévisions 

d'inflation.  

En ce qui concerne le régime RRCID, au cours de l'année, des améliorations ont été 

apportées à la gestion des fonds Cadence à date cible et les fonds Portefeuille à risque 

cible. Ces changements comprennent l'utilisation de nouvelles stratégies sous-

jacentes ainsi qu'une augmentation de l'exposition aux actions étrangères afin de 

diversifier davantage les portefeuilles de retraite. En 2021, la Canada Vie a indiqué 

que d'autres améliorations seraient apportées à l'examen des facteurs ESG 

(environnement, social et gouvernance) du régime de retraite ; nous en saurons 

davantage à ce sujet en 2022.      

         Cette analyse a été fournie par la Canada Vie 

Analyse de la performance  
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Rendements bruts annualizés 
Au 31 décembre 2021 

Il est important de garder à l'esprit les objectifs à long terme pour surmonter les hauts et les bas 

du marché. Un portefeuille diversifié peut aider à modérer la volatilité des rendements et à mieux 

protéger le capital à long terme. Les fonds Portefeuille  et Cadence ont toujours mis l'accent sur la 

protection du capital pendant les marchés baissiers et sur l'obtention de rendements positifs 

rajustés en fonction au risque.  

 

La revue des fonds est mise à jour mensuellement sur www.mycanadavieautravail.com. Les 

membres peuvent également consulter leur taux de rendement personnel à tout moment en se 

connectant à leur compte.  

NOM DU FONDS 1 AN (%) 3 ANS (%) 5 ANS (%) 10 ANS (%) 

 PORTEFEUILLE PRUDENT 4,87 6,89 5,25 5,64 

 PORTEFEUILLE MODÉRÉ 7,48 8,23 6,12 6,74 

 PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ 11,04 10,27 7,15 8,32 

 PORTEFEUILLE CONFIDANT 15,12 13,21 8,84 10,08 

 PORTEFEUILLE ÉNERGIQUE 18,37 15,19 10,02 11,64 

FONDS DE RETRAITE CADENCE 4,95 7,54 5,62 6,08 

FONDS DE RETRAITE CADENCE 2010 4,95 7,62 5,68 6,10 

FONDS DE RETRAITE CADENCE 2015 5,04 7,56 5,63 6,26 

FONDS CADENCE 2020  5,00 7,56 5,78 6,85 

FONDS CADENCE 2025  7,77 9,12 6,67 7,83 

FONDS CADENCE 2030  11,55 11,15 7,82 8,84 

FONDS CADENCE 2035 15,19 13,05 8,87 9,71 

FONDS CADENCE 2040 18,79 14,86 9,85 10,40 

FONDS CADENCE 2045 19,18 15,39 10,09 10,67 

FONDS CADENCE 2050 19,45 15,81 10,28 10,87 

FONDS CADENCE 2055 19,71 16,14 10,42 - 

FONDS CADENCE 2060 20,06 16,50 - - 

FONDS ÉQUILIBRÉ SRI 11,87 10,31 7,49 - 
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Voici quelques faits marquants de l'année écoulée  

L'équipe du RRCID est maintenant de retour au bureau — mais elle est aussi pleinement 
opérationnelle pour travailler à distance, si nécessaire.  
  
Les frais de gestion des placements ont encore été réduits, passant de 0,58 % à 0,48 %, en 
raison de l'incroyable croissance des inscriptions et des actifs. Plus de détails sont disponibles 
sur ceirp.ca. 
 
Le RRCID a envoyé aux membres un sondage sur l'investissement socialement responsable qui a 
montré que les membres sont intéressés par ces types d'investissement. Par conséquent, le 
fournisseur du régime, la Canada Vie, envisage d'apporter des changements à ses politiques 
d'investissement. 
 
Le 1er juillet 2021, le RRCID a lancé un nouveau compte de régime enregistré d'épargne-études. 
Les détails sont disponibles sur ceirp.ca.  
 
La réunion annuelle des administrateurs s'est tenue virtuellement le 24 novembre.  Les 
administrateurs du RRCID de tout le pays ont été informés des nouveaux développements, ont 
reçu des mises à jour sur un certain nombre de sujets et ont fait une visite virtuelle de leur 
boîte de dépôt partagée, qui est leur source pour tout ce qui concerne le régime. 
 
Guide des nouvelles adhésions 
Le livret remis à tous les nouveaux participants au régime a été remanié afin de le rendre plus 
facile à suivre et de réduire le nombre de lectures obligatoires pour la même quantité 
d'informations. Il a également été redessiné par le RRCID, pour le RRCID. Maintenant que les 
nouveaux membres peuvent s'inscrire en ligne, le besoin de papier est considérablement 
réduit. 
 
L'AFC 
La RRCID continue à soutenir et à promouvoir le travail important de l'AFC et encourage 
toujours les participants au régime à contacter l'AFC lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés 
financières. La mission de l'AFC ne se limite pas à fournir une aide financière d'urgence, elle 
propose également un certain nombre de programmes et d'ateliers pour aider la communauté 
créative à s'orienter dans une carrière qui peut être difficile dans le meilleur des cas. 
 

Mises à jour du bureau du RRCID  

https://www.ceirp.ca/fr/nous-lavons-encore-fait-nos-frais-de-gestion-des-investissements-sont-plus-bas/
https://www.ceirp.ca/fr/les-reee-a-la-rescousse/
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Régime de retraite canadien de l’industrie du divertissement  

Bureau national  

22, rue St-Joseph 

Toronto, ON M4Y 1J9 

 

Téléphone : 416 362-2665 

Sans frais : 1 833 657-4567 

communication@ceirp.ca 

www.ceirp.ca  

Régime collectif no 62724 

La Canada Vie : 1-800-724-3402 

www.macanadavieautravail.com 

Mises à jour (suite) 
 
Nouveaux ajouts au plan 

 La section 938 de l'IATSE, la Guilde canadienne de l'animation, s'est jointe au plan à 
compter du 1er janvier 2009. 

 Local 938 de l'IATSE  

 La section locale 523 de l'IATSE, une section locale de scène à Québec, s'est jointe au 
régime à compter du 1er janvier 2022.   

 Création d'un nouveau conseil de district de la Guilde canadienne des réalisateurs pour 
Terre-Neuve-et-Labrador en 2021 et nouvel ajout au plan.  

 
Communications 

Le RRCID se lance dans une mission visant à faire connaître le régime de retraite, non seulement 
aux participants au régime, mais aussi aux conseils exécutifs et au personnel de bureau de toutes 
les sections locales et guildes participant au RRCID, et ce, pratiquement dans un avenir 
rapproché.   

Pour aider à renforcer les avantages de l'appartenance au régime collectif, il est important que 
ceux qui représentent les intérêts des membres du syndicat/de la guilde aient également une 
connaissance générale du régime.   

Nous encourageons tout le monde à consulter le bulletin d'information mensuel, à consulter le 
site www.ceirp.ca, à suivre le RRCID sur Facebook et Twitter, et à communiquer avec Sarah, 
spécialiste des communications et de l'éducation du RRCID, à l'adresse sarah@ceirp.ca, pour lui 
faire part de vos commentaires ou suggestions sur des sujets financiers précis. 

 
Rappel sur la mise à jour des informations personnelles des membres 

Afin de préserver la confidentialité et la sécurité, il est important que les membres mettent à 
jour leurs renseignements personnels, y compris leur adresse électronique, en accédant à leur 
compte sur macanadavieautravail.com ou en appelant le 1-800-724-3402 du lundi au vendredi 
de 8 h à 20 h (HE). 


