Procurer la tranquillité d’esprit
Faits saillants de 2021
Bien que l’année 2021 ait présenté de nombreux défis, les participants sont demeurés au cœur de nos
préoccupations et nous avons obtenu des résultats annuels remarquables. Pour y parvenir, nous avons
pris les mesures qui s’imposaient pour améliorer les prestations, les services aux participants et notre
organisation afin de toujours respecter nos engagements envers les participants. Nous vous invitons à
découvrir nos résultats de 2021.

Message du président et chef de la direction à l'intention des
participants
Les effets de la pandémie de COVID-19 se sont encore fait sentir en 2021 et le HOOPP s’est affairé à
garantir le versement des rentes.
C’est avec beaucoup de fierté que je vous annonce que le Régime est resté fort et était capitalisé à 120
% à la fin de 2021. Autrement dit, pour chaque dollar que nous devons verser en prestations, le Régime
dispose de 1,20 $ d’actif. C’est une position enviable qui nous permet de continuer à verser des rentes
aujourd’hui et dans l’avenir.
Nous vous invitons à lire ce qui suit pour connaître les faits saillants de 2021 et savoir ce que nous
entendons faire pour continuer de nous améliorer. J'espère que cela vous redonnera la tranquillité
d’esprit en cette période d'incertitude.
Au nom du HOOPP, je tiens à vous remercier de tout ce que vous avez accompli pour nous tous. Nous
sommes honorés d'être à votre service et de contribuer à votre avenir financier.
Cordialement,
Jeff Wendling
Président et chef de la direction

Rendement du Régime
Le Régime a amorcé l’année 2021 en excellente santé financière et obtenu des résultats annuels
remarquables. Nous avons pris les mesures qui s’imposaient pour améliorer les prestations, les services
aux participants et notre organisation afin de toujours respecter nos engagements envers les
participants.
Taux de capitalization : 120 %
Actif net : 114,4 milliards $
Taux de rendement : 11,28 %
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Tous les chiffres qui figurent dans ce document sont au 31 décembre 2021.

Placements
Grâce à notre stratégie d’investissements guidés par le passif (IGP), l’équipe des placements a réussi à
composer avec une autre année de volatilité des marchés financiers et d’enjeux économiques qui
perdurent en raison de la pandémie. L’excellent rendement des placements et le taux de capitalisation
élevé ont rendu le Régime encore plus sûr qu’avant pour le long terme.
Voici les faits saillants de 2021 :
Nous avons enregistré des gains appréciables dans de nombreuses catégories d’actifs, y compris les
actions de sociétés ouvertes, l’immobilier et les marchés privés, ce qui a contrebalancé les faibles
pertes du portefeuille obligataire.
Nos placements dans l’économie innovatrice et notre programme d’infrastructures ont vite donné de
bons résultats et nous avons continué de diversifier notre portefeuille et d’agrandir notre portée
géographique.
Nous avons centralisé et élargi encore plus nos pratiques et capacités en gestion des risques pour
renforcer nos systèmes, nos processus ainsi que la surveillance, vu que l’actif de la Caisse ne cesse
d’augmenter.

Investissement durable
Par investissement durable, on entend l’utilisation à bon escient des facteurs environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) afin d’accroître le rendement des placements. Un de nos enjeux de
prédilection, tout aussi important pour nos participants, est la question complexe et non moins urgente
des changements climatiques.
En 2021, nous avons fait des progrès significatifs en matière d’intendance climatique en investissant
dans des titres de sociétés respectueuses de l’environnement. Par exemple, dans le cadre de la
première étape de notre plan pluriannuel, nous avons investi 1 milliard $ dans des actions liées aux
changements climatiques inscrites à des indices qui respectent les stratégies de l’Accord de Paris sur les
changements climatiques.
Pour tout complément d’information, nous vous invitons à lire notre rapport annuel de 2021 (en anglais
seulement) ou à aller à la section sur l’investissement durable dans hoopp.com.

Participants et employeurs
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Cette année, nous avons pris plusieurs mesures pour améliorer le Régime, rehausser notre service et
procurer la tranquillité d’esprit aux participants, qui sont au cœur de nos préoccupations. Nous avons,
entre autres :
•

amélioré les prestations des participants actifs admissibles qui ont adhéré au Régime en 2018,
2019, et/ou 2020, pour faire suite à l’amélioration apportée en 2017 et augmenter la valeur de
leur rente

•

bonifié la protection contre l'inflation des participants retraités et des titulaires d’une rente
différée via une indexation au coût de la vie de 0,73 % le 1er avril 2021 et de 4,8 % le 1er avril
2022

•

amélioré les communications et les services numériques en créant l’outil d’options de retraite
en ligne et en permettant les paiements électroniques pour les rachats et les transferts

En 2020, le nombre de participants et d’employeurs a grimpé.
Nombre total de participants : 419 627
Nombre total d’employeurs : 624

Les gens et la culture
Pour pouvoir servir un nombre croissant de participants, nous augmentons nos effectifs, tout en
favorisant une culture d’entreprise à performance élevée, équitable, diversifiée et inclusive. Pour
exceller, nous avons besoin d’une équipe qui reflète la diversité des communautés et des participants
En 2021, nous avons embauché un directeur général, Équité, diversité et inclusion (EDI), et lancé une
stratégie d’EDI quinquennale qui guide nos efforts et nos décisions, tout en nous permettant de réaliser
des progrès constants et tangibles.

Prix du meilleur employeur
Le HOOPP est fier d’être reconnu encore une fois comme l’un des employeurs de choix de 2022 du
Grand Toronto par Canada’s Top 100 Employers. C’est la deuxième année consécutive que nous
méritons cet honneur.
Pour en savoir plus sur nos résultats, nous vous invitons à lire le rapport annuel de 2021 dans
hoopp.com.
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Faites-nous part de vos commentaires et courez la chance de gagner un
prix!
Dites-nous ce que vous pensez des Faits saillants de 2021 et courez la chance de gagner un aspirateur
sans fil Dyson V7 Motorhead Origin. Allez à hoopp.com/sondage2021 pour répondre à un court
sondage.
Merci et bonne chance!
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