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Modifications aux régimes de retraite à cotisations déterminées
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Tous les membres du comité
sont indépendants

4

réunions en 2020
Présence à 100 %

Chaque réunion, le comité
tient une séance à huis clos
avec le premier vice-président
et trésorier, ainsi qu’une
séance à huis clos en l’absence
de la direction. Le comité
rencontre également les
auditeurs du comité de retraite
chaque année en l’absence
de la direction.

Le comité a passé en revue et approuvé une stratégie de réduction des régimes de retraite à cotisations
déterminées. La stratégie de réduction offre aux membres une transition sans heurts de l’épargne à la
consommation de leur revenu de retraite en offrant les mêmes options et frais de placement que ceux offerts
pendant la période d’accumulation, ce qui permet aux membres du régime d’avoir la souplesse nécessaire
pour générer des flux de revenu tant avec des actifs immobilisés que non immobilisés.

Gouvernance et supervision des régimes de retraite
Conformément aux modalités de son mandat, le comité a approuvé la nomination de l’auditeur et de l’actuaire
des régimes de retraite. De plus, il a reçu, examiné et approuvé, au besoin, ce qui suit :
les objectifs de placement des régimes de retraite à prestations déterminées et la politique de répartition
de l’actif à long terme
le rapport annuel, y compris les états financiers annuels et les rapports d’audit préparés par les auditeurs
externes, de chaque régime de retraite à prestations déterminées
le rapport sur l’étendue de l’audit
un compte rendu annuel de l’évolution du droit en matière de régimes de retraite
les rapports de l’actuaire des régimes de retraite, y compris les hypothèses utilisées et les résultats obtenus
les budgets des régimes de retraite, y compris les frais, et les résultats d’autres régimes semblables
les résultats des placements trimestriels et annuels par rapport aux indices de référence des régimes
et aux passifs
la structure de placement et les résultats de placement annuels et trimestriels des régimes de retraite
à cotisations déterminées
les assurances souscrites à l’égard des régimes de retraite
les rapports d’autoévaluation de la direction à l’égard des contrôles internes
les rapports sur la conformité des régimes de retraite aux normes d’éthique, aux politiques et aux procédures
de placement, aux règles concernant les dérivés et à la législation applicable
les évaluations de rendement des gestionnaires de placements
les rapports sur la stratégie de placement et l’évaluation des risques
une indexation au coût de la vie des régimes de retraite de TELUS Corporation
une présentation de la direction relative aux placements à long terme en vue de la retraite
une présentation générale par les fournisseurs de services relativement à l’économie mondiale et canadienne.
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Rapport signé par les membres du comité de retraite

Ray Chan (président)

Lisa de Wilde

Marc Parent
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Marc s’est joint au comité de
retraite le 7 mai 2020.
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