NOTRE STRATÉGIE

Faire d’OMERS un fournisseur de régime de prestations défini durable, abordable et judicieux
Nous sommes exposés à un
environnement complexe et
difficile…
ÉVALUATIONS ÉLEVÉES ET
MARCHÉ CONCURRENTIEL
INSTABILITÉ
GÉOPOLITIQUE
PERTURBATIONS RAPIDES
DANS L’INDUSTRIE

%

HAUSSE DES TAUX
D’INTÉRÊT

EXPANSION DU RPC

CHANGEMENTS AU
GOUVERNEMENT

... et défis structurels
importants pour l’avenir

Maturité du
régime

Espérance de
vie accrue

Nature évolutive
du travail

Rendements
à long terme
soutenus

RÉSILIENCE FINANCIÈRE

RÉSILIENCE INSTITUTIONNELLE
GOUVERNANCE

V. Opérations
Développer nos capacités
opérationnelles
1) Développer et conserver divers
talents dans l’ensemble de
l’organisation
2) Développer nos ressources en
matière de données et de
technologie
3) Utiliser le contrôle des coûts
et la compensation de frais
pour gérer les coûts

IV. Engagement
Améliorer la confiance et la
compréhension des intervenants
1) Accroître et harmoniser la
participation des intervenants
2) Améliorer le mode de prestation
des services de retraite
3) Consacrer davantage d’efforts
aux relations avec le
gouvernement

GESTION DU RISQUE

I. Conception du régime
Développer l’offre d’OMERS pour répondre
aux besoins des intervenants et aux besoins
en matière de durabilité
1) Assurer la durabilité du régime grâce à la
qualité de sa conception
2) Déterminer comment moderniser le régime
et accroître sa pertinence
3) Trouver collectivement des moyens de
simplifier le régime
4) Étudier des possibilités pour développer le
régime

II. Financement
Gérer les leviers de financement et de gestion
de l’actif et du passif pour assurer
la santé financière du régime
1) Élaborer un cadre de financement
commun pour gérer la proposition de valeur
2) Actualiser la stratégie de gestion du
financement
3) Développer notre approche liée au taux
d’actualisation pour gérer le risque
4) Mener des études sur la gestion de l’actif
et du passif

III. Investissement

OMERS
Aspirations à long terme
La route vers 2030

Une plateforme axée sur le
service qui accorde la priorité
aux membres et qui offre une
valeur et un service
exceptionnels

Un modèle de gouvernance
efficace et collaboratif

Une plateforme
d’investissement de classe
mondiale fortement orientée
vers les bons marchés et
partenaires stratégiques

Un gestionnaire discipliné,
prudent et conscient des
risques qui répond aux
besoins évolutifs des
intervenants

Maintenir un portefeuille diversifié qui répond aux exigences
liées au risque-rendement minimal
1) Présenter une stratégie de portefeuille globale claire qui
respecte nos cibles en matière de risque-rendement
2) Continuer d’intégrer activement les facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance
3) Améliorer la diversification du régime à l’échelle mondiale
4) Développer nos partenariats stratégiques

Un employeur de premier
plan dans l’industrie avec un
environnement de travail
exceptionnel

