Want to know how the
CPP Fund is holding up during
these challenging times?
On October 5, at 12:00 p.m. MDT, CPP Investments –
the organization responsible for investing CPP
contributions not immediately needed to pay benefits –
will be holding a public meeting for Alberta so that you
can hear directly about how the CPP Fund is doing. It
will also be an opportunity to receive answers to your
questions about the CPP Fund from a member of our
senior management team.
To safeguard public health and help make our meetings
more accessible, our meetings for each of the

participating provinces and territories will be held via an
online web platform that you can view on your computer
or cell phone.
We hope you can attend, and we invite you to
pre-register for the Alberta meeting by visiting our
website here.
If you have any questions or if you want to submit a
question in advance of the broadcast, please email us at
contact@cppib.com.

To learn more, visit cppinvestments.com.

Vous voulez savoir comment se porte
la caisse du RPC en cette période difficile?
Le 5 octobre à midi (HAR), Investissements RPC –
l’organisme responsable de l’investissement des
cotisations au RPC dont il n’a pas immédiatement
besoin pour verser les prestations – tiendra une
assemblée publique pour l’Alberta afin de vous présenter
directement les résultats de la caisse du RPC. Ce sera
également l’occasion d’obtenir les réponses d’un
membre de notre équipe de direction à vos questions
sur la caisse du RPC.
Afin de protéger la santé publique et de rendre nos
réunions plus accessibles, nous les organiserons sur

une plateforme Web que vous pourrez consulter sur
votre ordinateur ou votre téléphone cellulaire, et ce, pour
chaque province et territoire participants.
Nous espérons que vous pourrez y assister et nous vous
invitons à vous inscrire à l’avance à l’assemblée pour
l’Alberta en visitant notre site Web ici.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez
soumettre une question avant la diffusion, veuillez nous
envoyer un courriel à contact@cppib.com.

Pour en savoir plus, consultez le site investissementsrpc.com/fr/.

