
 

 

Canadian pension returns post four consecutive quarters of 

gains: RBC Investor & Treasury Services 

 

Q1 2017 returns of 2.9 per cent build on strong close to 2016 
 

Toronto, May 15, 2017 – Building on a strong 2016 annual return of 6.8 per cent, Canadian defined benefit 

pension plans upheld the positive growth trend with Q1 2017 returns of 2.9 per cent, according to the $650 

billion RBC Investor & Treasury Services All Plan Universe, the industry’s most comprehensive universe of 

Canadian pension plans. This marks the fourth straight quarter of growth for Canadian pension plans.  

 

“Canadian pension plan returns, led by strength in Canadian and global equities, are off to a good start in 2017; 

however vigilance is still required,” said James Rausch, Head of Client Coverage, Canada, RBC Investor & 

Treasury Services. “While ongoing business investment in Canada could spur growth, asset managers will 

undoubtedly be focusing on maintaining a diversified portfolio and actively managing their risk exposure in the 

period ahead given evolving macro-economic and political forces around the world.”    

 

Positive global economic conditions in Q1 2017 helped lift global equities in delivering a return of 6.2 per cent, 

up from 3.0 per cent in Q4 2016. The MSCI World Index reflected a similar trend, returning 5.8 per cent for Q1 

2017, up from 3.9 per cent in Q4 2016. 

 

Canadian equity returns retreated slightly quarter-over-quarter, returning 2.3 percent in Q1 2017, down from 5.7 

per cent in Q4 2016. The TSX Composite Index followed a similar course, gaining 2.4 per cent in Q1 2017 yet 

down from 4.5 per cent in Q1 2016, primarily due to weakness in the energy sector at the beginning of the year. 

 

Canadian fixed income assets rebounded in Q1 2017, posting a return of 1.4 per cent, compared to a Q4 2016 

loss of -3.4 per cent. The FTSE TMX Universe Canadian bond index also returned to positive territory, posting a 

Q1 2017 gain of 1.2 per cent. The Index declined by 3.4 per cent in Q4 2016. The Canadian bond market 

remained stable against a number of national and international events, including the delivery of the Canadian 

federal budget, a U.S. interest rate hike and continuing Brexit developments.  
 

The foreign exchange market saw the U.S. dollar depreciate against the Canadian dollar in Q1 2017, losing -0.6 

per cent compared to a Q4 2016 gain of 2.0 per cent. Federal Reserve rate hikes and the cautious views of the 

Bank of Canada may continue to impact the currency pair. 
 
  

https://www.rbcits.com/assets/rbcits/docs/news/2017/Q4_2016_News_Release_FINAL.pdf
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HISTORIC PERFORMANCE 

 

Period Return (%) Period Return (%) 

Q1 2017 2.9 Q4 2014 2.7 

Q4 2016 0.5 Q3 2014 1.1 

Q3 2016 4.2 Q2 2014 3.0 

Q2 2016 2.9 Q1 2014 4.8 

Q1 2016 0.0 Q4 2013 6.1 

Q4 2015 3.1 Q3 2013 3.6 

Q3 2015 -2.0 Q2 2013 0.0 

Q2 2015 -1.6 Q1 2013 4.4 

Q1 2015 6.6 Q4 2012 2.5 
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About the RBC Investor & Treasury Services All Plan Universe  

 

For the past 30 years, RBC Investor & Treasury Services (RBC I&TS) has managed one of the industry’s largest 

and most comprehensive universes of Canadian pension plans. The “All Plan Universe” currently tracks the 

performance and asset allocation of over $650 billion in assets under management across Canadian defined 

benefit (DB) pension plans, and is a widely-recognized performance benchmark indicator. The RBC Investor & 

Treasury Services “All Plan Universe” is produced by RBC I&TS’ Risk & Investment Analytics (R&IA) service. 

R&IA work in partnership with best-in-class technology to deliver independent and cost effective solutions 

designed to help institutional investor clients monitor investment decisions, optimize performance, reduce costs, 

mitigate risk and increase governance capability. 

 

About RBC Investor & Treasury Services 

 

RBC Investor & Treasury Services (RBC I&TS) is a specialist provider of asset services, custody, payments 

and treasury services for financial and other institutional investors worldwide. We serve clients from 19 

countries across North America, Europe, Asia and Australia, delivering services to safeguard client assets 

and maximize liquidity. Rated by our clients as the #1 global custodian for six consecutive years (Global 

Custody Survey, Global Investor ISF, 2011 to 2016), RBC I&TS is trusted with CAD 3.8 trillion in client 

assets under administration as at January 31, 2017. 
  

mailto:briana.darchi@rbc.com
mailto:adam.lister@rbc.com
https://www.rbcits.com/en/
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About RBC 

Royal Bank of Canada is Canada’s largest bank, and one of the largest banks in the world, based on market 

capitalization. We are one of North America’s leading diversified financial services companies, and provide personal 

and commercial banking, wealth management, insurance, investor services and capital markets products and services 

on a global basis. We have over 80,000 full- and part-time employees who serve more than 16 million personal, 

business, public sector and institutional clients through offices in Canada, the U.S. and 35 other countries. For more 

information, please visit http://www.rbc.com/.  

 

RBC helps communities prosper, supporting a broad range of community initiatives through donations, community 

investments and employee volunteer activities. For more information please see: http://www.rbc.com/community-

sustainability/. 
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RBC Investor & Treasury Services™ is a global brand name and is part of Royal Bank of Canada. RBC Investor & Treasury Services is 

a specialist provider of asset servicing, custody, payments and treasury services for financial and other institutional investors 

worldwide. RBC Investor & Treasury Services operates primarily through the following companies: Royal Bank of Canada, RBC 

Investor Services Trust and RBC Investor Services Bank S.A., and their branches and affiliates. These materials are provided by RBC 

Investor & Treasury Services (RBC I&TS) for general information purposes only. 

RBC I&TS makes no representation or warranties and accepts no responsibility or liability of any kind for their accuracy, reliability or 

completeness or for any action taken, or results obtained, from the use of the materials. Readers should be aware that the content of 

these materials should not be regarded as legal, accounting, investment, financial, or other professional advice, nor is it intended for 

such use. ® / ™ Trademarks of Royal Bank of Canada. Used under licence. 

http://www.rbc.com/
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Le rendement des caisses de retraite canadiennes en hausse 
pour un quatrième trimestre consécutif, selon RBC Services 

aux investisseurs et de trésorerie 
 
Le rendement de 2,9 % au premier trimestre de 2017 fait suite aux solides résultats 

en 2016 
 

TORONTO, le 15 mai 2017 – Après un solide rendement de 6,8 % en 2016, les caisses des régimes de retraite 
canadiens à prestations déterminées ont dégagé une croissance de 2,9 % au premier trimestre de 2017, selon 
l’univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie, l’univers de régimes de 
retraite le plus complet au Canada, qui totalise 650 milliards de dollars. Il s’agit du quatrième trimestre 
consécutif de croissance pour les caisses de retraite canadiennes.  
 
« Le rendement des caisses de retraite canadiennes, soutenu par la vigueur des actions canadiennes et 
mondiales, connaît un bon départ en 2017 ; toutefois, la prudence est encore de mise, a déclaré James Rausch, 
chef, Couverture clientèle – Canada, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie. Les investissements des 
entreprises au Canada pourraient stimuler la croissance et compte tenu de la conjoncture macroéconomique qui 
évolue rapidement et des événements politiques qui touchent le monde entier, il ne fait pas de doute que les 
gestionnaires d’actifs continueront d’assurer une bonne diversification de leur portefeuille et de gérer activement 
leur exposition au risque. »    
 
La conjoncture mondiale positive au premier trimestre de 2017 a contribué à la croissance des actions 
mondiales, qui s’est établie à 6,2 % par rapport à 3 % au quatrième trimestre de 2016. L’indice MSCI Monde a 
connu une progression semblable, affichant un rendement de 5,8 % au premier trimestre de 2017 par rapport à 
3,9 % au trimestre précédent. 
 
Les actions canadiennes ont toutefois connu un léger repli trimestriel, enregistrant un rendement de 2,3 % au 
premier trimestre de 2017 comparativement à 5,7 % au trimestre précédent. L’indice composé TSX a reflété des 
résultats semblables, soit une hausse de 2,4 % au premier trimestre. Cela représente toutefois une baisse par 
rapport au rendement de 4,5 % du premier trimestre de 2016 principalement attribuable à la faiblesse du secteur 
de l’énergie au début de l’année. 
 
Le rendement des titres à revenu fixe canadiens s’est redressé à 1,4 % au premier trimestre, comparativement 
à la baisse de 3,4 % au trimestre précédent. L’indice des obligations universelles FTSE TMX Canada a 
également repris une croissance positive, affichant une hausse de 1,2 % au premier trimestre après une baisse 
de 3,4 % au trimestre précédent. Le marché des obligations canadiennes est demeuré stable malgré l’incidence 
de divers événements à l’échelle nationale et internationale, notamment le dépôt du budget fédéral canadien, la 
hausse des taux d’intérêt aux États-Unis et les négociations relatives au retrait du Royaume-Uni de l’Union 
européenne.  
 
Sur le marché des changes, on a observé au premier trimestre une dépréciation de 0,6 % du dollar américain par 
rapport au dollar canadien, faisant suite au gain de 2 % enregistré au trimestre précédent. On croit que la hausse 
de taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine et l’approche prudente de la Banque du Canada pourraient 
continuer d’influer sur les deux monnaies. 

http://www.rbc.com/nouvelles/news/2017/20170207-its-q4-pension.html
https://www.rbcits.com/fr/


RENDEMENT HISTORIQUE 
 

Période Rendement (%) Période Rendement (%) 
T1 2017 2,9 T4 2014 2,7 
T4 2016 0,5 T3 2014 1,1 
T3 2016 4,2 T2 2014 3,0 
T2 2016 2,9 T1 2014 4,8 
T1 2016 0,0 T4 2013 6,1 
T4 2015 3,1 T3 2013 3,6 
T3 2015 -2,0 T2 2013 0,0 
T2 2015 -1,6 T1 2013 4,4 
T1 2015 6,6 T4 2012 2,5 

 
 

– Fin – 
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :  
 
Briana D’Archi  
1 416 955-5658  
briana.darchi@rbc.com 
 
Adam Lister  
+44 (0) 20 7653 4978 
adam.lister@rbc.com 
 
 
L’univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie  
Depuis 30 ans, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie (RBC SIT) gère l’un des plus grands univers de 
régimes de retraite canadiens. L’« univers des régimes de retraite » fait actuellement le suivi du rendement et de 
la répartition d’actifs de régimes de retraite canadiens à prestations déterminées (PD) totalisant plus de 
650 milliards de dollars d’actifs sous gestion, et est un indicateur étalon de rendement grandement reconnu. 
L’indicateur étalon « univers des régimes de retraite » est produit par le service Risques et analyse des 
placements de RBC SIT. Le service Risques et analyse des placements utilise les meilleures technologies qui 
soient afin d’offrir des solutions indépendantes et rentables visant à aider la clientèle d’investisseurs 
institutionnels à faire le suivi des décisions de placement, à optimiser le rendement, à réduire les coûts, à 
atténuer le risque et à rehausser les aptitudes en matière de gouvernance. 
 
RBC Services aux investisseurs et de trésorerie 
RBC Services aux investisseurs et de trésorerie (RBC SIT) est un fournisseur spécialisé de services des actifs et 
de services de garde, de paiements et de trésorerie pour le compte d’institutions financières et d’investisseurs 
institutionnels du monde entier. Depuis dix-neuf pays de l’Amérique du Nord, de l’Europe, de l’Asie et de 
l’Australie, nous fournissons à notre clientèle des services de protection des actifs et de maximisation de la 
liquidité. Classée six années de suite premier dépositaire mondial par ses clients (sondage sur les services de 
garde de titres internationaux, Global Investor/ISF, de 2011 à 2016), RBC SIT comptait plus de 3,8 billions de 
dollars canadiens d’actifs administrés au 31 janvier 2017. 
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RBC 
La Banque Royale du Canada est, selon la capitalisation boursière, la plus importante banque du Canada et 
l’une des plus grandes banques au monde. Elle est l’une des principales sociétés de services financiers 
diversifiés en Amérique du Nord et offre, à l’échelle mondiale, des services bancaires aux particuliers et aux 
entreprises, des services de gestion de patrimoine, des services d’assurance, des services aux investisseurs 
ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Elle compte plus de 80 000 employés à temps plein et à 
temps partiel au service de plus de 16 millions de particuliers, d’entreprises, de clients du secteur public et de 
clients institutionnels au Canada, aux États-Unis et dans 35 autres pays. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, allez au www.rbc.com.  
 
RBC contribue à la prospérité des collectivités en appuyant une grande diversité d’initiatives communautaires par 
des dons, des investissements dans les collectivités et le travail bénévole de ses employés. Pour en savoir plus, 
allez à : http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/. 
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RBC Services aux investisseurs et de trésorerieMC est une marque nominative mondiale et fait partie de Banque Royale du Canada. 

RBC Services aux investisseurs et de trésorerie est un fournisseur spécialisé de solutions d’administration de l’actif et de services de 

garde, de paiements et de trésorerie destinés au secteur de la finance et aux investisseurs institutionnels du monde entier. RBC 

Services aux investisseurs et de trésorerie exerce ses activités principalement par l’intermédiaire des sociétés suivantes : Banque 

Royale du Canada, Fiducie RBC Services aux investisseurs et RBC Investor Services Bank S.A., et de leurs succursales et sociétés 

affiliées. Ce document est fourni par RBC Services aux investisseurs et de trésorerie à titre d’information générale seulement. 

RBC Services aux investisseurs et de trésorerie ne fait aucune déclaration, ne fournit aucune garantie et ne se porte nullement 

garante de l’exactitude, de la fiabilité ou de l’intégralité de ces renseignements et décline toute responsabilité quant aux mesures 

prises sur la foi de ces seuls renseignements ou aux résultats pouvant en découler. Les lecteurs doivent être conscients que le 

contenu de ce document ne doit pas être considéré comme un conseil juridique, comptable, de placement ou financier ni comme un 

autre conseil professionnel ni ne vise cette fin. ® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. 
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