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  12 octobre 2015 

Chers retraités et autres bénéficiaires de la Caisse, 
 

Sujet:  Le prochain Certificat D’Ayant Droit (CE) sera expédié seulement en 2016 
 
Nous vous prions de bien vouloir prendre en compte, qu’avec la mise en place du nouveau 

Système intégré d’administration des pensions (SIAP), d’un système entièrement intégré et capable de 
traiter une gamme complète de procédures, la Caisse a décidé de changer le cycle de distribution des 
certificats d’ayant droit (CE). 

 
Etant donné que l’exercice annuel des CE est différé de six mois, pour cette année 2015 la 

Caisse ne vous enverra pas de CE en novembre, comme c’était le cas chaque année. En effet, le 
prochain CE annuel ne sera expédié qu’à la fin du mois d’avril 2016 et ne vous parviendra donc 
seulement au cours du mois de mai 2016. Veuillez noter que ce nouveau cycle annuel de CE sera 
maintenu pour les prochaines années à venir. 

 
La Caisse a décidé de changer le cycle de distribution des CE pour les raisons suivantes.  Grâce à 

ce nouveau cycle d’envoi du premier CE annuel au début de l’année, la Caisse pourra notamment 
compléter l’exercice des CEs dans la même année civile, ainsi lui permettant de mieux équilibrer sa 
charge de travail et de rationaliser davantage l’ensemble de ses activités administratives. La Caisse 
envisage également l’introduction de nouvelles fonctionnalités dans l’exercice annuel des CEs afin de 
simplifier et améliorer la procédure et permettre un certain degré de flexibilité; nous vous tiendrons au 
courant des détails. 

 
Les renseignements ainsi que des conseils pratiques concernant l’exercice annuel des CEs seront 

disponibles sur la page CE du site internet officiel de la Caisse que vous pouvez consulter à l’adresse 
suivante : www.unjspf.org. Cependant, aucune démarche ne vous sera demandée pour le moment et 
ce jusqu’au mois de mai 2016. Dès que le prochain CE vous parviendra en 2016, vous devez nous le 
retourner dûment signé et daté, comme cela a toujours été le cas. 

 
Comme déjà mentionné dans ma Lettre annuelle 2015, du fait de la mise en service du SIAP, la 

Caisse a institué un nouveau numéro « unique » d’identification (numéro ID) à neuf chiffres, attribué à 
chacune des personnes inscrites dans sa base de données. Ce nouveau numéro ID permettra à la Caisse un 
meilleur control opérationnel et plus d’efficacité dans la gestion des dossiers. Ainsi c’est ce nouveau 
numéro ID qui sera inscrit sur les CEs ; il vous sera communiqué dans un courrier séparé avant le 
prochain envoi des CEs. En attendant, certains d’entre vous vont déjà le recevoir dans des 
communications diverses envoyées par la Caisse. Nous vous rassurons que la Caisse pourra toujours vous 
identifier à l’aide de votre ancien numéro de participant ou de votre numéro de retraité. Des 
renseignements plus détaillés sur ce nouveau numéro ID, ainsi que le numéro qui vous a été attribué, vous 
seront communiqués prochainement.  

 
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente fin d’année.  
 

 Sincères salutations, 
  

               Sergio B. Arvizú 
     L’Administrateur de la Caisse 
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