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Enquête 2015 : Hypothèses économiques 
aux fins de comptabilisation
Récemment, Morneau Shepell publiait la 15e édition de l’enquête 
annuelle sur les hypothèses économiques utilisées par les sociétés 
canadiennes cotées en Bourse pour comptabiliser les coûts de 
leurs régimes à prestations déterminées. Les renseignements 
ont été recueillis à partir des états financiers vérifiés au 
31 décembre 2014.

Voici quelques faits saillants de cette enquête.

• Suivant l’augmentation observée l’année dernière (la première 
en cinq ans), les taux d’actualisation utilisés pour les régimes 
de retraite ont de nouveau diminué. Le taux d’actualisation 
médian au 31 décembre 2014 était de 3,95 %, une baisse de 
0,80 % par rapport au taux médian de l’année précédente, qui 
se chiffrait à 4,75 %. Les taux d’actualisation utilisés pour les 
avantages sociaux futurs autres que les prestations de retraite 
sont similaires à ceux utilisés pour les régimes de retraite.
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• Près des trois quarts des entreprises sondées ont 
utilisé une hypothèse de hausse de rémunération 
se situant entre 3,0 % et 4,0 % (médiane de 
3,25 %, égale à la médiane de l’année précédente).

• Les entreprises de notre enquête ont présenté 
un ratio global de 91 % de la valeur de l’actif par 
rapport à l’obligation au titre des prestations 
définies aux fins de comptabilisation, une petite 
baisse par rapport au ratio de 95 % de l’an dernier.

• L’hypothèse médiane de croissance à court terme 
des coûts des soins médicaux était de 6,5 % (une 
diminution de 0,5 % par rapport à la médiane de 
l’année précédente), alors que le taux médian de 
la tendance du coût ultime était de 4,5 % (une 
diminution de 0,1 % par rapport à la médiane de 
l’année précédente).

L’enquête fournit également des données pertinentes 
sur la façon dont les entreprises ont divulgué les 
informations supplémentaires requises afin de se 
conformer à la nouvelle norme NCI 19 (révisée) 
en 2014.

Les détails complets de l’enquête sont présentés 
dans le document disponible sur le site web de 
Morneau Shepell.

Comptabilisation IFRS : 
Amendements proposés 
à IAS 19
En juin 2015, l’International Accounting Standards 
Board (« IASB », conseil des normes comptables 
internationales) publiait un exposé-sondage 
proposant des modifications aux règles de l’IAS 19 
concernant les régimes de retraite à prestations 
déterminées. Les modifications visent deux volets 
spécifiques de l’IAS 19 et seraient appliquées de 
façon rétrospective. L’application hâtive de ces 
mesures serait permise.

Réévaluation au moment d’une 
modification d’un régime de retraite, 
d’une compression ou d’un règlement 
Lorsqu’un régime de retraite à prestations 
déterminées fait l’objet d’une modification, 
d’une compression ou d’un règlement au cours 
d’un exercice financier, la norme IAS 19 stipule 
que le passif (actif) net au titre des prestations 
définies doit être réévalué afin de reconnaître le 
coût de la modification, de la compression ou du 
règlement. Pour ce qui est de la période résiduelle 
suivant la réévaluation, le coût des services courants 
et les intérêts nets étaient encore calculés selon 
les hypothèses et le passif (actif) net au titre 
des prestations définies du début de l’exercice 
financier, rajustés en fonction des cotisations et 
des prestations versées. 

L’IASB propose maintenant que, si le régime à 
prestations déterminées est réévalué à la suite d’une 
modification, d’une compression ou d’un règlement, 
le coût des services courants et les intérêts nets 
pour la période résiduelle soient déterminés à l’aide 
des hypothèses utilisées pour la réévaluation et de 
la valeur réévaluée du passif (actif) net au titre des 
prestations définies. L’IASB se préoccupait du fait 
qu’ignorer les conséquences d’un tel événement 
n’entraîne l’omission d’une information utile. L’IASB 
considère que cette modification présente l’avantage 
d’améliorer la compréhension et d’éliminer une 
source de diversité dans la comptabilité, même si 
la mise en œuvre de la mesure augmente les coûts.

Il convient également de prendre note que la 
modification proposée n’a aucune incidence sur 
la pratique de l’entité en matière de rapports 
financiers intérimaires lorsque le régime à 
prestations déterminées n’est pas touché par ce 
type d’événement au cours de la période visée par 
le rapport. Toutefois, si l’un de ces événements se 
produit et qu’une réévaluation s’avère nécessaire, 
les coûts déclarés au cours des périodes intérimaires 
subséquentes devraient aussi être rajustés. 

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/2015-hypothèses-économiques-aux-fins-de-la-comptabilisation-des-prestations-de-retraite
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Disponibilité d’un remboursement 
de la part d’un régime à 
prestations déterminées
La norme IAS 19 requiert qu’une entité limite 
l’évaluation d’un actif net au titre des prestations 
déterminées au plus faible des deux montants 
suivants : l’excédent du régime ou le plafond de 
l’actif (c’est-à-dire les avantages économiques 
disponibles sous forme soit de remboursement de 
l’excédent ou de diminution des cotisations futures, 
soit d’un mélange des deux, conformément à la 
norme IFRIC 14).

L’exposé-sondage aborde le sujet de la possibilité 
qu’un autre intervenant, comme le fiduciaire du 
régime, ait le pouvoir d’influer sur la disponibilité 
d’un remboursement en bonifiant les prestations 
des participants ou en liquidant le régime. Si 
cet autre intervenant peut utiliser une partie 
de l’excédent pour bonifier les prestations des 
participants au régime sans le consentement de 
l’entité, alors l’actif comptabilisé par l’entité en vue 
d’un éventuel remboursement ne doit pas inclure ce 
montant. En outre, si d’autres intervenants peuvent 
liquider le régime sans le consentement de l’entité, 
cette dernière ne devrait pas considérer le règlement 
graduel du régime comme une justification de la 
comptabilisation de l’actif. Toutefois, si les autres 
intervenants ont le pouvoir d’acheter des rentes ou 
de prendre des décisions relatives à des placements 
sans modifier les prestations des participants au 
régime, cela ne devrait pas influer sur la disponibilité 
d’un remboursement à l’entité. 

Ces modifications devraient avoir peu d’incidence 
sur les états financiers des entités au Canada ayant 
des régimes à prestations déterminées, puisque 
ces dernières ont généralement le contrôle sur ces 
décisions (bonification des prestations, liquidation) 
contrairement à certains pays d’Europe où les 
fiduciaires des régimes peuvent se servir de leur 
pouvoir sans le consentement de l’entité.

Terre-Neuve-et-Labrador : 
Changements apportés 
au régime de retraite 
des enseignants 
Le 16 juin 2015, le gouvernement de Terre-Neuve-
et-Labrador et l’Association des enseignants et des 
enseignantes de Terre-Neuve-et-du-Labrador (NLTA) 
ont annoncé des changements importants pour 
réformer le Régime de retraite des enseignants et des 
enseignantes (RREE). Ils avaient conclu un accord de 
principe en avril, et les enseignants de la province ont 
voté massivement en faveur de cet accord, à 91 %, 
avec un taux de participation de 80 %.

En annonçant ces changements, le gouvernement 
a souligné son engagement de viser à capitaliser 
entièrement le RREE et de continuer d’administrer 
ce dernier comme un régime à prestations 
déterminées. Les changements sont semblables 
à ceux apportés au régime de retraite du secteur 
public de cette province (voir notre bulletin 
Nouvelles et opinions de septembre 2014), y compris 
l’augmentation des cotisations, les modifications aux 
prestations des enseignants actifs et le passage à 
une structure de fiducie conjointe. 

Voici des renseignements détaillés sur ces 
changements.

• À compter du 1er septembre 2015, les cotisations 
des participants augmenteront de 2 %, passant à 
11,35 % du salaire, et le gouvernement versera des 
cotisations égales à celles des participants.

• L’indexation pendant la retraite est actuellement 
fixée à 60 % de la hausse annuelle de l’indice 
des prix à la consommation (IPC), jusqu’à un 
maximum de 1,2 %. Les participants continueront 
de bénéficier de cet avantage en ce qui concerne 
leurs années de service accumulées au 
1er septembre 2015, mais cette indexation sera 
suspendue pour les années de service accumulées 
après cette date. Les retraités actuels ne seront 
donc pas touchés par cette mesure.L’IASB recevra tout commentaire du public 

d’ici au 19 octobre 2015. 

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/modifications-au-régime-de-retraite-du-secteur-public-de-terre-neuve-et-labrador
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• La moyenne des gains sera dorénavant calculée 
sur huit ans, et non plus sur cinq ans, pourvu que 
la nouvelle moyenne soit égale ou supérieure à la 
moyenne des gains calculée sur cinq ans, gelée 
au 1er septembre 2015, pour les années de service 
accumulées à cette date.

• À compter du 1er septembre 2016, les enseignants 
dont les prestations sont acquises, qui quittent 
leur emploi avant d’être admissibles à la retraite 
anticipée et qui comptent moins de 24,5 années 
de service auront droit à une rente différée payable 
à 62 ans. L’âge de la retraite sans réduction de 
la rente, qui était 60 ans auparavant, est donc 
reporté de deux ans.

Il convient de noter qu’aucun changement n’a été 
apporté aux dispositions du RREE relatives à la 
retraite anticipée pour les enseignants actifs qui 
prennent leur retraite. 

En plus de ces changements, le gouvernement 
s’engage à financer la somme de 1,862 milliards 
de dollars sur une période de 30 ans, en versant 
des cotisations d’équilibre annuelles de 135 millions 
de dollars à compter du 31 août 2016. 

Comme pour le régime de retraite du secteur public, 
la NLTA et le gouvernement ont convenu que le 
RREE fonctionnerait désormais comme une fiducie 
conjointe, ce qui signifie un partage à parts égales 
des surplus et des déficits entre le gouvernement 
et les participants. Une société indépendante de 
fiduciaires sera chargée de superviser le RREE. 
Il reste à élaborer une politique de capitalisation 
détaillée et à déterminer la structure de la société 
indépendante, ce qui sera terminé bientôt.

Avec cette récente annonce, la province a maintenant 
réformé ses deux plus importants régimes de retraite 
à prestations déterminées, qui comprennent les 
employés de la fonction publique, du système de 
santé, du secteur de l’éducation et de plusieurs 
sociétés d’État. Au 31 décembre 2013, ces deux 
régimes comptaient environ 36 000 participants 
actifs et 26 000 retraités, et leur actif combiné 
s’élevait à 7,6 milliards de dollars, et leur passif 
combiné à 12, 4 milliards de dollars.

Le projet de loi C-377 
finalement adopté malgré 
l’opposition des syndicats
Plus de trois ans après l’avoir proposé, le 
gouvernement fédéral a adopté le projet de loi C-377, 
qui a reçu la sanction royale le 30 juin 2015. Le 
projet de loi C-377, la Loi modifiant la Loi de l’impôt 
sur le revenu, vise à accroître la transparence et la 
reddition de comptes de la part des organisations 
syndicales, en exigeant qu’elles fournissent certains 
renseignements financiers, dont les suivants : 

• un état indiquant le montant total des versements 
effectués au bénéfice des employés et 
des entrepreneurs;

• un état indiquant les versements individuels de 
plus de 5 000 $ à des entrepreneurs ou de plus 
de 100 000 $ à des cadres, des administrateurs, 
des fiduciaires et des employés, notamment 
le salaire brut, les allocations, les paiements 
périodiques et les avantages sociaux (y compris 
les obligations de prestations de retraite);

• des états financiers incluant les prêts en cours, 
les emprunts et les comptes débiteurs;

• des états des déboursés relatifs aux activités de 
lobbying, aux activités politiques et à d’autres 
activités non liées aux relations de travail.

La Loi s’applique à l’ensemble des organisations 
syndicales et des fiducies de syndicat, à l’exception :

• des sociétés à capital de risque de travailleurs; et

• des fiducies de syndicat dont les activités se 
limitent à l’administration, à la gestion ou aux 
placements d’un régime de participation différée, 
d’une fiducie de soins de santé au bénéfice 
d’employés, d’un régime collectif d’assurance 
maladie ou d’assurance accidents, d’un régime 
de pension agréé ou d’un régime de prestations 
supplémentaires de chômage.

La Loi s’applique aux exercices commençant à 
compter du 1er janvier 2016. Tout syndicat qui 
omet de se conformer aux exigences relatives 
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aux renseignements à communiquer encourt une 
amende de 1 000 $ par jour, jusqu’à concurrence 
de 25 000 $ par année. Les renseignements fournis 
seront rendus publics dans le site Web de l’Agence 
du revenu du Canada.

La Loi soulève la controverse, les parties 
qui s’y opposent la jugeant antisyndicale et 
inconstitutionnelle en ce qu’elle contreviendrait 
à la réglementation du travail en vigueur dans les 
provinces. La confidentialité des renseignements 
constitue également un enjeu, le commissaire 
à la protection de la vie privée du Canada ayant 
exprimé ses préoccupations quant au fait que la 
Loi contrevient aux droits de la protection des 
renseignements personnels. Il semble probable que 
la Loi soit contestée devant les tribunaux. 

Ontario : Projet de règlement 
pour la fusion ou la 
transformation des régimes de 
retraite du secteur parapublic
Le 26 juin 2015, le ministère des Finances de 
l’Ontario a publié un projet de règlement sur la 
fusion ou la transformation des régimes de retraite à 
employeur unique (« RREU ») du secteur parapublic 
en régimes de retraite conjoints (« RRC »). Cela fait 
suite au cadre de travail préliminaire mentionné dans 
notre bulletin Nouvelles et opinions de février 2015.

Voici les deux principaux changements découlant des 
commentaires du public à l’égard du cadre de travail :

• le montant de transfert maximal lors d’une fusion 
correspond au passif de liquidation au titre des 
prestations constituées par les participants au 
RREU qui sont transférés au RRC; et 

• la date d’effet la plus rapprochée d’un transfert 
d’actif lors d’une fusion correspond à la date à 
laquelle les niveaux de consentement requis ont 
été atteints. 

Le ministère des Finances a publié une foire aux 
questions sur ce projet de règlement. 

Ontario : Liquidation 
d’un régime à prestations 
déterminées remplacé 
par un régime à 
cotisations déterminées 
Le 12 juin 2015, la Commission des services 
financiers de l’Ontario (CSFO) a publié la politique 
W100 803 intitulée Régimes de retraite initiaux et 
subséquents – L’article 81 n’interdit pas la liquidation du 
régime initial (la « politique »). Cette dernière porte 
sur les règles s’appliquant à la liquidation d’un régime 
de retraite à prestations déterminées (PD) lorsqu’un 
régime de retraite à cotisations déterminées (CD) 
subséquent a été établi. 

La façon dont la CSFO interprétait la Loi sur les 
régimes de retraite auparavant rendait impossible la 
liquidation d’un régime PD s’il existait un régime de 
retraite CD subséquent.

Afin d’approuver la liquidation, la CSFO doit 
être convaincue que les régimes PD et CD sont 
des régimes de retraite distincts. Elle exigera 
que l’administrateur présente des observations 
concernant le régime de retraite et de la 
documentation sur la caisse de retraite (notamment 
des résolutions du conseil d’administration, des 
conventions de fiducie ou des contrats d’assurance). 

La nouvelle politique intéressera les promoteurs d’un 
régime PD enregistré en Ontario qui l’ont remplacé 
par un régime CD et qui souhaitent peut-être liquider 
leur volet PD gelé. Cela pourrait leur permettre 
d’éviter de futurs frais administratifs ainsi que la 
volatilité des cotisations, et d’éliminer définitivement 
le passif découlant de leur régime PD.

Le ministère recevra les commentaires du public 
jusqu’au 10 août 2015.

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/ontario-fusion-ou-transformation-de-régimes-de-retraite-du-secteur-parapublic
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Ontario : Projet de politiques 
relatives aux placements des 
régimes CD et aux facteurs ESG 
Le 30 juin 2015, la Commission des services 
financiers de l’Ontario (CSFO) a publié deux notes 
d’orientation pour consultation publique. La première 
note d’orientation préliminaire énonce les attentes 
de la CSFO en ce qui concerne les énoncés des 
politiques et procédures de placement (EPPP) 
concernant les régimes de retraite à cotisations 
déterminées (CD), ainsi que les volets à cotisations 
déterminées, dont les placements sont choisis par 
les participants. La deuxième note d’orientation 
préliminaire fournit un complément d’information 
sur les facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) se rapportant aux EPPP et aux 
placements des régimes.

Régimes CD dont les placements sont 
choisis par les participants 
Comme nous le mentionnions dans notre bulletin de 
Nouvelles et opinions de mai 2015, la CSFO est d’avis 
que les régimes de retraite et les volets CD agréés 
en Ontario dont les placements sont choisis par les 
participants sont toujours tenus d’établir un EPPP, 
même si le règlement fédéral concernant les EPPP 
ne s’applique plus. La note d’orientation préliminaire 
IGN-003 énonce les attentes de la CSFO en ce qui 
a trait au contenu minimal des EPPP des régimes et 
volets CD dont les placements sont gérés par les 
participants, notamment ce qui suit :

• Énoncé de philosophie de gestion des placements

• Catégories d’actif permises, desquelles des fonds 
de placement peuvent être sélectionnés

• Option de placement par défaut pour les comptes 
de participants qui n’ont fait aucun choix, et 
explication justifiant la pertinence du choix de 
cette option 

• Processus de surveillance des fournisseurs 
de services

• Processus de sélection, de surveillance et de 
révocation des gestionnaires de placements et 
de fonds

• Renseignements concernant les dépenses du 
régime et les frais de placement pour des régimes 
de retraite ou des volets à cotisations déterminées 

• Opérations entre apparentés

• Lignes directrices sur les renseignements à 
communiquer aux participants au régime sur 
les options de placement

• Renseignements précisant si des facteurs ESG 
sont intégrés dans les politiques et procédures 
du régime et, dans l’affirmative, comment ces 
facteurs sont intégrés

L’IGN-003 ne précise pas la date d’entrée en 
vigueur des nouvelles exigences. Toutefois, les 
régimes agréés en Ontario doivent déposer un 
EPPP auprès de la CSFO dans les 60 jours suivant 
le 1er janvier 2016.

Facteurs environnementaux, sociaux 
et de gouvernance
À compter du 1er janvier 2016, l’EPPP d’un régime 
de retraite agréé en Ontario devra inclure des 
renseignements précisant si des facteurs ESG 
sont intégrés dans les politiques et procédures du 
régime et, dans l’affirmative, comment ces facteurs 
sont intégrés. 

Il n’existe pas de définition standard des facteurs 
ESG reconnue dans le secteur des placements. 
De même, la méthode choisie pour intégrer les 
facteurs ESG dans des politiques et procédures 
de placement diffère d’un régime à l’autre. Donc, 
la note d’orientation préliminaire IGN-004 fournit 
des renseignements de base sur les facteurs ESG 
et des directives afin d’aider les administrateurs de 
régimes de retraite à se conformer aux exigences en 
matière de divulgation. 

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/changements-au-règlement-fédéral-sur-les-placements-touchant-les-régimes-de-retraite-en
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Les attentes de la CSFO sont les suivantes :

• L’administrateur doit, après avoir consulté les 
personnes appropriées, établir et documenter 
sa propre opinion sur ce qui constitue les facteurs 
ESG, déterminer s’il les intégrera et expliquer 
sa décision.

• Si l’administrateur décide de ne pas incorporer 
de facteurs ESG dans ses politiques et procédures 
de placement, une déclaration à cet effet doit 
être faite dans l’EPPP. L’administrateur peut aussi 
y inclure une brève explication de ses motifs, par 
souci de transparence à l’égard des participants 
et des bénéficiaires. 

• Si l’administrateur décide d’intégrer des facteurs 
ESG dans ses politiques et procédures de 
placement, il doit faire une déclaration à cet égard 
dans l’EPPP, et préciser comment ces facteurs sont 
intégrés. Le Règlement ne contient pas d’autres 
détails à ce sujet, mais la CSFO souhaite que les 
renseignements suivants soient communiqués :

• une déclaration générale selon laquelle 
l’administrateur intègre tous les facteurs ESG 
ou une énumération des facteurs ESG qui 
sont intégrés;

• une brève explication de la méthodologie 
utilisée par le régime pour intégrer les facteurs 
ESG; et

• une description de la portée de l’application 
des facteurs ESG.

La CSFO signale qu’il incombe à l’administrateur 
d’assurer la conformité à l’EPPP, la sienne propre 
et celle de ses délégués. En conséquence, la 
déclaration concernant l’intégration des facteurs ESG 
dans l’EPPP devrait être rédigée de façon à ce que 
l’administrateur et, le cas échéant, des gestionnaires 
de placement externes, puissent s’y conformer. À 
cet égard, l’administrateur devrait consulter ses 
gestionnaires externes avant de rédiger la déclaration 
sur les facteurs ESG dans l’EPPP.

La CSFO précise également que si l’administrateur 
estime qu’il ne possède pas les connaissances 
nécessaires sur les facteurs ESG, il serait plus 
prudent qu’il consulte un conseiller externe. 

Enfin, la note d’orientation rappelle à l’administrateur 
qu’il est tenu par la loi d’examiner l’EPPP au moins 
une fois par année.

Les notes d’orientation préliminaires intéresseront 
les administrateurs de régimes PD et CD agréés 
en Ontario qui procèdent à l’examen de leur EPPP 
avant de le déposer auprès de la CSFO au début 
de 2016. L’IGN-003 sera particulièrement utile aux 
administrateurs de régimes CD lors de la rédaction 
et de l’examen de leur EPPP. Toutefois, l’IGN-004 
ne propose toujours pas de définition unique des 
facteurs ESG et, en conséquence, les administrateurs 
de régimes devront tirer leurs propres conclusions, 
avec l’aide de leurs conseillers professionnels. 

Ontario : Projet de politique 
relative aux méthodes de 
règlement optionnelles 
La Commission des services financiers de 
l’Ontario (CSFO) a publié le 3 juillet 2015 la note 
d’orientation actuarielle préliminaire AGN-004 
(« note d’orientation ») visant à préciser ses 
attentes relativement à l’utilisation de méthodes 
de règlement optionnelles dans le cadre d’une 
évaluation de liquidation hypothétique et de 
solvabilité d’un régime de retraite à prestations 
déterminées (PD). 

Les commentaires du public sur ces deux 
notes d’orientation seront acceptés jusqu’au 
28 août 2015. 
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Cette note d’orientation est liée à la publication, 
le 18 septembre 2013, d’une version révisée 
des normes de pratique par le Conseil des 
normes actuarielles (CNA), ainsi que d’une note 
éducative par l’Institut canadien des actuaires 
(ICA) (voir notre bulletin Nouvelles et opinions 
de septembre 2013). 

La CSFO est d’avis que l’utilisation de certaines 
méthodes de règlement optionnelles pourrait ne 
pas convenir à un rapport d’évaluation actuarielle 
déposé en vertu de la Loi sur les régimes de retraite 
de l’Ontario, et a donc émis les directives suivantes :

• Si une méthode de règlement optionnelle est 
utilisée, l’actuaire devrait être prêt à justifier la 
situation et à fournir un soutien adéquat quant 
aux raisons pour lesquelles les prestations ne 
pourraient être réglées par l’achat de rentes 
et pour lesquelles il ne serait pas approprié de 
supposer un tel règlement.

• Lorsque l’actuaire détermine la capacité du marché 
de l’assurance vie de fournir des rentes collectives, 
il pourrait ne pas se fier uniquement aux seuils 
de capacité établis dans la note éducative de 
l’ICA, car ceux-ci pourraient changer au fil du 
temps. Les achats réels de rentes qui ont eu lieu 
et les observations des compagnies d’assurance 
devraient aussi être considérés au moment 
d’estimer le seuil. 

• La CSFO accepterait une méthode de règlement 
optionnelle qui envisage l’exercice d’un pouvoir 
discrétionnaire ou des modifications législatives, 
si le passif en résultant n’est pas inférieur à celui 
obtenu par l’application des directives actuelles 
de l’ICA sur les taux pour estimer le coût des 
rentes, en supposant qu’il n’y ait aucune contrainte 
liée à la capacité. Dans toutes les autres situations, 
la CSFO considérera au cas par cas l’information 
présentée par l’actuaire et s’attend à ce que la 
méthode utilisée soit raisonnable, acceptable 
et appropriée compte tenu des circonstances 
du régime. 

• La note d’orientation ne s’applique pas aux 
situations de liquidation réelle, et la CSFO 
n’accepterait pas le recours à une méthode 
de règlement optionnelle dans un tel cas.

• Si une méthode de règlement optionnelle est 
utilisée, la CSFO peut demander tout autre 
élément d’information ou document justifiant 
la pertinence de cette méthode (outre les 
renseignements requis dans les normes de 
pratique et la note éducative).

Méthodes de règlement optionnelles 
Dans sa note d’orientation, la CSFO formule les 
observations suivantes sur des méthodes de 
règlement optionnelles précises.

• Achat d’une série de rentes : dans l’éventualité 
où l’actuaire avance que les engagements seraient 
réglés par l’achat d’une série de rentes sur une 
certaine période, la CSFO s’attend à ce que le 
passif ne soit pas inférieur à celui obtenu par 
l’application des directives actuelles de l’ICA 
sur le taux pour estimer le coût des rentes, en 
supposant qu’il n’y ait aucune contrainte liée 
à la capacité. L’actuaire devrait divulguer les 
hypothèses retenues pour l’estimation des achats 
de rentes futures, en plus de justifier la provision 
pour les dépenses pendant la période couverte 
par les achats de rentes. 

• Établissement d’un portefeuille d’appariement : 
si l’actuaire pensait recourir à un portefeuille 
d’appariement comme méthode de règlement 
optionnelle, la CSFO imposerait d’importantes 
exigences de divulgation, notamment une 
justification adéquate de l’utilisation de cette 
méthode, y compris (sans toutefois s’y limiter) :

• des commentaires au sujet de la capacité 
d’investissement sur le marché des titres 
à revenu fixe; 

• des précisions sur les risques de crédit et 
de liquidité liés aux instruments inclus; 

• les principaux risques considérés 
pour l’établissement de la marge pour 
écarts défavorables; 

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/modifications-à-la-directive-actuarielle-d’évaluation-de-solvabilité-méthode-pour
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• une description de la marge pour écarts 
défavorables afin d’assurer une forte 
probabilité que les prestations promises 
soient payées; 

• la composition des placements dans 
le portefeuille et la justification de 
cette composition; 

• l’expérience de la mortalité appliquée aux 
flux monétaires des prestations prévues et 
une justification si cette expérience ne tient 
pas compte de celle propre au régime; 

• une justification du niveau des dépenses 
qui seraient associées à l’établissement et 
au maintien du portefeuille; 

• la durée moyenne des engagements à régler 
et la durée moyenne du portefeuille; 

• les hypothèses concernant les options 
choisies par les participants au régime; 

• l’information pertinente pour permettre 
à la CSFO d’évaluer le niveau de sécurité 
des prestations que fournirait le portefeuille 
d’appariement, qui serait identique ou 
semblable à celui fixé pour l’achat d’une 
rente, s’il n’y avait aucune contrainte quant 
à la capacité d’acheter des rentes. 

• Paiements forfaitaires aux participants : 
sauf disposition législative contraire, la CSFO 
n’accepterait pas cette méthode de règlement. 
La Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario ne 
prévoit pas le versement de montants forfaitaires 
à des participants retraités. 

• Modifications présumées aux dispositions 
du régime : à moins que le régime ne soit modifié, 
la CSFO n’accepterait pas cette méthode de 
règlement optionnelle.

La CSFO n’a pas encore déterminé le libellé définitif 
de sa note d’orientation AGN-004. Cependant, 
il est important de noter que si l’actuaire choisit 
d’utiliser des méthodes de règlement optionnelles 

dans l’évaluation d’un régime de retraite PD en 
Ontario, la CSFO s’attend à ce qu’il fournisse des 
renseignements supplémentaires.

Alberta : Guides d’interprétation
Le 1er septembre 2014, une nouvelle loi et un 
nouveau règlement sur les régimes de retraite 
sont entrés en vigueur en Alberta (voir notre 
bulletin Nouvelles et opinions d’août 2014). Depuis, 
le Treasury Board and Finance de l’Alberta a publié 
divers guides d’interprétation portant sur la nouvelle 
réglementation. Ces guides présentent les attentes 
et les exigences du surintendant relatives aux 
domaines relevant de son autorité en vertu de la 
loi, ainsi que ses attentes en matière de pratiques 
exemplaires et de politiques touchant les régimes 
agréés dans chacun de ces domaines.  

Le 11 juin 2015, les projets de guides d’interprétation 
(« IG ») suivants ont été publiés :

• IG-12 – Governance, Investment and Funding 
Policies (politiques de gouvernance, de 
placement et de financement);

• IG-13 – Plan Text Document (texte des régimes);

• IG-14 – Missing Members (participants 
introuvables). 

Voici un résumé des sujets abordés dans ces guides.

Governance, Investment and Funding 
Policies (IG-12)
L’IG-12 a pour but d’expliquer les dispositions de 
la loi relatives à l’adoption et le suivi des politiques 
de gouvernance, de placement et de financement. 

Les commentaires sur la note d’orientation 
AGN-004 peuvent être présentés jusqu’au 
7 août 2015. 

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/nouvelles-règles-touchant-les-régimes-de-retraite-en-alberta-0
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Tous les régimes de retraite agréés en Alberta sont 
tenus de définir une politique de gouvernance. 
L’IG-12 résume le contenu prescrit par la loi pour 
ces politiques. Il présente aussi divers éléments 
que les administrateurs de régime devraient 
songer à inclure dans leur politique relativement 
au contenu prescrit. Notamment, il renvoie les 
parties intéressées à la ligne directrice numéro 4 
de l’Association canadienne des organismes de 
contrôle des régimes de retraite (ACOR) intitulée 
Lignes directrices sur la gouvernance des régimes de 
retraite et questionnaire d’autoévaluation, pour les aider 
à élaborer une politique de gouvernance efficace. 

Quant aux exigences relatives aux énoncés de 
politiques et procédures de placement (EPPP), 
l’IG-12 indique que la portée de leur contenu dépend 
du type de régime et de la partie responsable des 
décisions en matière de placement. Les EPPP des 
régimes qui ont un volet à prestations déterminées 
ou dont les placements sont choisis par l’employeur 
dans un volet à cotisations déterminées devraient 
comporter davantage de précisions. 

À la suite de récentes modifications apportées au 
niveau fédéral, les régimes à cotisations déterminées 
dont les participants assument le choix des 
placements ne sont plus tenus d’élaborer des EPPP. 
Toutefois, l’IG-12 mentionne que les administrateurs 
de régime ont intérêt à faire preuve de prudence et 
de diligence dans leur administration des fonds de 
retraite en consignant la méthode qui a guidé le choix 
des options de placement offertes et de l’option 
offerte par défaut, ainsi que la justification des frais. 

En ce qui a trait à la politique de financement, 
l’IG-12 en décrit le contenu prescrit. Il renvoie aussi 
les parties intéressées à la ligne directrice numéro 7 
de l’ACOR intitulée Ligne directrice sur la politique de 
financement des régimes de retraite, pour les aider à 
élaborer leur politique de financement. 

En dernier lieu, l’IG-12 précise que les politiques 
de gouvernance, de placement et de financement 
sont des textes évolutifs qui doivent être révisés au 
moins une fois par année et, au besoin, mis à jour. 

Les décisions devraient être prises conformément à 
ces politiques et, lorsqu’elles s’en écartent, cet écart 
doit être justifié par écrit, ou les politiques, revues. 

Plan Text Document (IG-13) et Missing 
Members (IG-14)
L’IG-13 résume les dispositions relatives au texte 
des régimes qui sont obligatoires ou facultatives 
en vertu de la nouvelle loi. 

L’IG-14 explique le processus prescrit par la loi 
pour transférer les prestations des participants 
introuvables à la section des biens non réclamés 
du ministère des Finances de l’Alberta en vertu 
de la Unclaimed Personal Property and Vested 
Property Act. L’administrateur du régime doit 
effectuer une recherche des participants et 
présenter une demande d’autorisation au 
surintendant des régimes de retraite.

Nouvelle table de mortalité 
pour les valeurs actualisées 
des rentes
Le 15 juin 2015, le Conseil des normes actuarielles 
(CNA) a publié la communication finale de la 
promulgation de la nouvelle table de mortalité à 
utiliser pour le calcul des valeurs actualisées des 
rentes différées. Comme nous le mentionnions dans 
notre bulletin Nouvelles et opinions de décembre 2014, 
le CNA avait publié une communication initiale 
à ce sujet le 4 décembre 2014 et sollicité 
des commentaires. 

La communication finale confirme la 
recommandation qui avait été faite de promulguer 
la table CPM2014 (fondée sur un ensemble de 
données provenant des secteurs public et privé), 

Les commentaires du public seront acceptés 
jusqu’au 11 août 2015.

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/changement-proposé-pour-les-valeurs-actualisées-des-rentes
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sans rajustement, en combinaison avec l’échelle 
d’amélioration CPM-B. La promulgation entrera 
en vigueur le 1er octobre 2015.

Toutefois, il sera encore permis de remplacer 
l’échelle d’amélioration bidimensionnelle CPM-B 
par une échelle unidimensionnelle (CPM-B1D2014) 
jusqu’au 31 décembre 2016. 

En conséquence du changement des tables de 
mortalité (en remplacement de la table UP94 
actuelle projetée selon l’échelle AA), les valeurs 
actualisées calculées à compter du 1er octobre 2015 
devraient augmenter de l’ordre de 5 à 7 %. Ce 
changement aura également des répercussions sur 
le passif de solvabilité qui serait réglé par les valeurs 
actualisées en vertu d’évaluations actuarielles de 
solvabilité et de liquidation effectuées à compter 
du 1er octobre 2015. La portion du passif qui serait 
réglée par l’achat de rentes n’est pas touchée.

La norme concernant la détermination des valeurs 
actualisées est également mentionnée dans 
la législation sur les régimes de retraite. Dans 
plusieurs provinces, de même que pour les régimes 
de retraite assujettis à la Loi de 1985 sur les normes 
de prestation de pension, il ne sera pas nécessaire 
de mettre à jour les lois pertinentes, car elles 
mentionnent que cette norme peut être « modifiée 
de temps à autre ». Toutefois, en Ontario, au 
Québec et au Nouveau-Brunswick, les règlements 
d’application des lois en question citent la norme 
telle qu’elle est rédigée à une certaine date. Afin 
de permettre l’utilisation de la table nouvellement 
promulguée, ces provinces devront modifier leurs 
règlements respectifs.

Le CNA travaille actuellement à la révision des 
hypothèses économiques qui sous-tendent la norme 
concernant la détermination des valeurs actualisées.
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Indices des marchés au 30 juin 2015
Morneau Shepell vous présente son résumé mensuel des rendements 
des principaux indices des marchés ainsi que des portefeuilles de référence 
généralement utilisés par les caisses de retraite. 

Rendements

Mensuels Trimestre 
à ce jour

Année  
à ce jour 1 an

Indices obligataires produits par FTSE TMX

Universel FTSE TMX Canada -0,6 % -1,7 % 2,4 % 6,3 %

Bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,9 %

Global à court terme FTSE TMX Canada 0,3 % 0,2 % 2,1 % 3,4 %

Global à moyen terme FTSE TMX Canada -0,2 % -1,2 % 3,0 % 6,7 %

Global à long terme FTSE TMX Canada -1,9 % -4,6 % 2,2 % 10,1 %

À haut rendement FTSE TMX Canada 0,5 % 2,7 % 4,0 % 0,1 %

À rendement réel FTSE TMX Canada -0,8 % -3,7 % 3,4 % 5,6 %

Indices des actions canadiennes

S&P/TSX composé (rendement total) -2,8 % -1,6 % 0,9 % -1,2 %

S&P/TSX composé plafonné -2,8 % -1,6 % 0,9 % -1,2 %

S&P/TSX 60 (rendement total) -2,8 % -1,8 % 0,6 % 0,7 %

S&P/TSX complémentaire -2,6 % -1,3 % 1,8 % -6,2 %

S&P/TSX petite capitalisation -3,5 % 1,3 % 1,1 % -16,4 %

BMO petite capitalisation non pondérée -3,6 % 1,9 % 2,5 % -15,9 %

BMO petite capitalisation pondérée -3,6 % 0,9 % 0,9 % -14,6 %

Indices des actions américaines

S&P 500 ($ US) -1,9 % 0,3 % 1,2 % 7,4 %

S&P 500 ($ CA) -1,5 % -1,1 % 9,0 % 25,7 %

Indices des actions étrangères1

MSCI ACWI ($ CA) -2,3 % -1,1 % 10,7 % 18,0 %

MSCI Monde ($ CA) -2,3 % -1,1 % 10,6 % 18,9 %

MSCI EAEO ($ CA) -2,8 % -0,8 % 13,7 % 12,3 %

MSCI Europe ($ CA) -3,1 % -1,1 % 11,9 % 8,2 %

MSCI Pacifique ($ CA) -2,4 % -0,3 % 17,3 % 20,4 %

MSCI marchés émergents ($ CA) -2,5 % -0,6 % 11,1 % 11,6 %

Autres

Indice des prix à la consommation  
(Canada, mai 2015) 0,6 % 0,5 % 1,9 % 0,9 %

Taux de change de $ US/$ CA 0,4 % -1,4 % 7,7 % 17,1 %

Portefeuilles de référence Morneau Shepell2

60 % actions / 40 % revenu fixe -2,0 % -2,0 % 4,4 % 8,1 %

55 % actions / 45 % revenu fixe -1,9 % -2,1 % 4,2 % 8,1 %

50 % actions / 50 % revenu fixe -1,9 % -2,2 % 4,0 % 8,1 %

45 % actions / 55 % revenu fixe -1,8 % -2,2 % 3,9 % 8,1 %

40 % actions / 60 % revenu fixe -1,7 % -2,3 % 3,7 % 8,1 %

Notes :
1 Rendement après déductions des taxes sur les 

dividendes, sauf pour MSCI marchés émergents.
2 Les rendements sont composés mensuellement.

Gestion d’actif et des risques
Gestion d’actif

Nous offrons des services-conseils 
indépendants touchant tous les aspects 
de la gestion des actifs des caisses de 
retraite, notamment l’élaboration de 
politiques de placement, la sélection de 
gestionnaires de portefeuille, la mesure 
du rendement ainsi que les stratégies 
de placement.

Gestion des risques

Nous proposons une approche globale 
et structurée de gestion des risques pour 
les caisses de retraite, incluant la mise 
en œuvre de stratégies d’investissement 
guidé par le passif, des conseils sur 
l’allocation du budget de risque dans 
un contexte actif-passif et l’exécution 
de processus de réduction continue et 
dynamique des risques.

Contact

Jean Bergeron  FICA, FSA, CFA 
Associé 
Tél. : 514.392.7852 
Téléc. : 514.875.2673 
Courriel : jbergeron@morneaushepell.com
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Suivi des niveaux de capitalisation 
des régimes de retraite au 30 juin 2015
Le graphique montre l’évolution de la situation financière d’un régime de 
retraite à prestations déterminées typique depuis le 31 décembre 2014. 
L’actif et le passif sont arbitrairement présumés égaux, à 100 millions de 
dollars, au 31 décembre 2014. L’estimation du passif reflète la plus récente 
note éducative publiée par l’ICA en mai 2015 et applicable aux évaluations 
à partir du 31 mars 2015. Le graphique illustre l’impact des rendements 
obtenus sur l’actif de la caisse et des changements du taux d’intérêt sur 
le passif de solvabilité.

Évolution de la situation financière des régimes de retraite  
depuis le 31 décembre 2014

Passif - longue durée
(14,0 ans)

Passif - moyenne durée
(11,3 ans)

Passif - courte durée
(8,5 ans)

Actif (M$)

2014 2015
31-1230-0930-0631-0331-01 28-02 30-04 31-0531-12

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

En juin 2015, le marché obligataire canadien ainsi que les marchés boursiers 
canadien et mondiaux ($CA) ont connu des rendements négatifs, ce qui 
a entraîné une baisse de l’actif de 2,0 %. Les taux d’achat de rentes ont 
augmenté au cours du mois, tandis que ceux servant au calcul du passif 
n’ont pas changé, résultant en une baisse du passif de 0,5 % pour le régime 
de durée moyenne. L’effet combiné a réduit le ratio de solvabilité.

Le tableau ci-après illustre l’évolution de la situation financière du régime, 
en fonction du ratio de solvabilité initial au 31 décembre 2014.

Ratio de solvabilité 
initial au 

31 décembre  2014

Évolution du ratio de solvabilité au 30 juin 2015  
selon les trois groupes de retraités

Courte durée 
(8,5 ans)

Moyenne durée 
(11,3 ans)

Longue durée 
14,0 ans)

100 % 100,3 % 100,2 % 100,2 %

90 % 90,3 % 90,2 % 90,2 %

80 % 80,2 % 80,2 % 80,1 %

70 % 70,2 % 70,2 % 70,1 %

60 % 60,2 % 60,1 % 60,1 %

Remarques
1. La projection financière ne tient 

compte ni des cotisations versées 
au régime ni des prestations 
versées par le régime. 

2. Le passif de solvabilité est projeté 
en utilisant les taux prescrits par 
l’Institut canadien des actuaires 
concernant la détermination des 
valeurs actualisées des rentes. 

3. L’estimation du passif de solvabilité 
tient compte des nouveaux conseils 
publiés par l’ICA en janvier 2015.

4. Le régime typique utilisé ici est 
un régime de type salaire moyen 
de fin de carrière, sans indexation, 
dont les participants actifs et inactifs 
représentent respectivement 60 % 
et 40 % du passif.

5. L’actif est affiché à sa pleine valeur 
marchande. Le rendement de 
l’actif correspond au rendement 
du portefeuille de référence 
Morneau Shepell (60 % actions 
et 40 % titres à revenu fixe).

Depuis le début de l’année 2015, mené 
par une bonne performance des marchés 
boursiers mondiaux, l’actif a progressé 
de 4,4 %. Le passif de solvabilité a 
quant à lui eu un rendement se situant 
entre 4,1 % et 4,2 %, selon la durée du 
groupe des retraités. L’augmentation 
en pourcentage du ratio de solvabilité 
au 30 juin 2015 dépend du ratio initial, 
mais est pratiquement le même qu’au 
début de l’année.

Pour obtenir une analyse personnalisée 
de votre régime de retraite, 
communiquez avec votre conseiller 
de Morneau Shepell.
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Impact de la dépense des régimes 
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 30 juin 2015
Chaque année, les entreprises doivent établir une dépense pour leurs 
régimes de retraite à prestations déterminées.

Le graphique suivant montre l’impact de la dépense pour un régime de 
retraite typique dont la valeur de début d’année est fixée arbitrairement à 
100 (indice de dépense). Cette dépense est influencée par l’évolution du 
taux d’actualisation basé sur les obligations de sociétés et les obligations 
provinciales (ajustées) de qualité supérieure, ainsi que le rendement 
médian obtenu sur l’actif de la caisse de retraite.

Indice de dépense depuis le 31 décembre 2014

2014 2015

Taux d’actualisation
(%) 3,9 3,4 3,4 3,5 3,7 3,7 3,9

Rendement de l’actif (60 % actions)
(%) 0,0 4,9 2,3 -0,8 -0,5 0,5 -2,0

Régime non contributifRégime contributif

31-1230-0930-0631-0331-12

100

105

110

115

120

31-0530-0428-0231-01

Le tableau suivant présente les taux d’actualisation pour diverses périodes 
et leur variation depuis le début de l’année. La durée d’un régime varie 
généralement de 10 (régime mature) à 20 (régime jeune).

Taux d’actualisation

Durée Décembre 2014* Juin 2015 Variation en 2015

11 3,78 % 3,69 % -9 pdb

14 3,99 % 3,96 % -3 pdb

17 4,15 % 4,15 % 0 pdb

20 4,25 % 4,28 % 3 pdb

* Les taux illustrés au 31 décembre 2014 ont été révisés pour refléter un raffinement 
à la méthodologie utilisée.

Le taux d’actualisation a augmenté au cours du dernier mois, ce qui a eu 
pour effet de réduire la dépense en dépit des mauvais rendements (par 
rapport au taux d’actualisation). Depuis le début de l’année, la diminution 
du taux d’actualisation a été compensée par des bons rendements, faisant 
en sorte que la dépense est revenue au même niveau qu’en début d’année.

Remarques
1. La dépense est établie au 

31 décembre 2014 à partir de la 
situation financière moyenne des 
régimes de retraite faisant l’objet 
de notre Enquête de 2014 sur les 
hypothèses économiques aux fins 
de la comptabilisation des prestations 
de retraite et autres avantages sociaux 
postérieurs à l’emploi (soit un ratio 
de l’actif sur la valeur de l’obligation 
de 95 % au 31 décembre 2013).

2. Le rendement de l’actif correspond 
au rendement du portefeuille de 
référence Morneau Shepell (60 % 
actions et 40 % titres à revenu fixe). 

3. La valeur de l’obligation est celle 
d’un régime de type salaire moyen 
de fin de carrière, sans indexation 
(deux scénarios : avec et sans 
cotisations salariales).

Pour obtenir une analyse personnalisée 
de votre régime de retraite, communiquez 
avec votre conseiller de Morneau Shepell.
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