Subject: Update from your NBTPP Board of Trustees regarding your pension plan & the COVID-19 outbreak
Objet : Point de la part de votre conseil des fiduciaires du RPENB en contexte de la flambée de la COVID-19

Provided on behalf of the
New Brunswick Teachers’ Pension Plan

Fourni au nom du Régime de pension des
enseignants du Nouveau-Brunswick

Your Board of Trustees recently met on June 25,
2020 for one of our regularly scheduled quarterly
meetings. This was the second meeting of the
Board since the onset of the COVID-19 pandemic
and the initiation of the significant volatility
that has been experienced in the global financial
markets. In respecting the advice of the Chief
Medical Officer and Department of Health,
we again chose to practice social distancing by
meeting through videoconferencing.

Votre conseil des fiduciaires a tenu le 25 juin 2020
l’une de ses réunions trimestrielles régulières.
Il s’agissait de la deuxième réunion du conseil
depuis le début de la pandémie de la COVID-19
et de la grande volatilité des marchés financiers
mondiaux. Conformément à la recommandation
de la médecin-hygiéniste en chef et du ministère
de la Santé, nous avons de nouveau choisi
de pratiquer la distanciation sociale en nous
réunissant par vidéoconférence.

We met with Vestcor, the NBTPP’s investment
manager and administration services provider,
and carefully reviewed how the well diversified
investment strategy of the Plan has been
performing throughout this period. The Board
also reviewed how the Plan continues to have
ample liquidity available to make pension
payments over a very long time period as the
global economy and financial markets continue
their recovery.

Nous avons rencontré des représentants de
Vestcor, le gestionnaire des placements et le
fournisseur de services administratifs du RPENB
pour examiner attentivement le rendement de la
stratégie de placement bien diversifié du régime
tout au long de cette période. Le conseil s’est
également assuré que les liquidités du régime
sont suffisantes pour lui permettre de continuer
à effectuer les paiements de pension sur une
très longue période, pendant que l’économie
mondiale et les marchés financiers poursuivent
leur redressement.

We are pleased to confirm that the NBTPP remains
resilient, and our service providers are closely
monitoring the Province’s Business Recovery
Guidelines and Public Health measures to ensure
that our investment, administration, and actuarial
operations continue to be seamlessly provided.
We will continue to perform our due diligence
with regards to this situation, and we look
forward to providing a more detailed update in
our Fall Newsletter.
Thank you!
Your NBTPP Board of Trustees

Nous sommes heureux de confirmer que le
RPENB demeure résilient, et nos fournisseurs de
services surveillent de près les lignes directrices
sur le rétablissement et les mesures de santé
publique du gouvernement afin de veiller à ce
que nos activités de placement, d’administration
et d’actuariat continuent à se dérouler sans heurts.
Nous continuerons à faire preuve de la diligence
voulue, et nous nous ferons un plaisir de fournir
de plus amples renseignements dans notre
bulletin d’automne.
Merci!
Votre conseil des fiduciaires du RPENB

