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Québec : adoption du Projet de  
Loi no 57 modifiant le financement  
des régimes de retraite 
Le projet de loi 57 a été présenté le 11 juin 2015 et visait 
principalement à revoir les règles de financement qui s’appliquent 
aux régimes de retraite à prestations déterminées (PD) du 
secteur privé en éliminant l’exigence de financer la base de 
solvabilité mais en ajoutant une provision de stabilisation à 
financer sur la base de continuité. Des consultations particulières 
sur ce projet de loi ont eu lieu à la fin du mois d’octobre dernier, 
puis l’étude détaillée s’est tenue en novembre et s’est conclue  
le 24 novembre 2015. Le 26 novembre 2015, les amendements 
proposés dans le cadre de l’étude détaillée ont été adoptés  
et le projet de loi amendé a été sanctionné. Ses dispositions 
entrent donc en vigueur le 1er janvier 2016. Il est à noter que  
le règlement n’est pas encore disponible, alors il nous manque 
plusieurs précisions qui auront une incidence non négligeable  
sur l’interprétation et la mise en œuvre de la nouvelle loi.
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La nouvelle loi vise principalement :

• Les régimes à prestations déterminées  
du secteur privé québécois,

mais également pour certains aspects :

• Les régimes à cotisations déterminées  
du secteur privé québécois;

• Les régimes enregistrés dans une autre province, 
mais comptant des participants québécois;

• Les régimes soustraits à l’application de  
certaines règles de financement de la Loi  
sur les régimes complémentaires de retraite  
(ex. secteur municipal, secteur universitaire, 
CPE, techniciens ambulanciers);

• Les régimes à cotisations négociées;

• Les régimes en processus de terminaison.

À titre de rappel, les grandes lignes du PL57  
se retrouvent dans notre édition de juin 2015  
de Nouvelles et opinions. Le tableau 1 ci-dessus en  
résume les faits saillants. 

Amendements
Suite aux consultations particulières et à l’étude 
détaillée, des amendements ont été apportés  
à la version initiale. Le tableau 2 à la page suivante 
décrit ces principaux amendements apportés au 
PL57 principalement en regard du financement  
des régimes du secteur privé.

Par rapport à la première version du projet de loi,  
la version adoptée comporte plusieurs ajustements 

Tableau 1 – Projet de Loi 57 dans sa version du 11 juin 2015

Financement sur base de solvabilité : 
•  N’est plus requis

*  Aucun amendement

Modifications à certaines prestations :
•  Abolition de la prestation additionnelle
•  Paiement des prestations de départ selon le degré de solvabilité

*  A été précisé, voir plus bas

Financement sur base de capitalisation :
•  Ajout d’une provision de stabilisation (PS) 

-  Service courant (PS) et service passé (PS-5 %)
-  Niveau de la PS dépend du risque du régime selon  

une grille qui tient compte de la politique de placement  
du régime ≈ 15 % si 50 % en actions

•  Amortissement sur 10 ans des déficits

*  A été amendé, voir plus bas

Surplus : nouvelles règles
•  Règles d’utilisation et d’appartenance
•  Utilisation permise si :

-  Degré de solvabilité ≥ 105 %
-  Degré de capitalisation ≥ 105 % + PS

•  Instauration d’une clause banquier  
(incluant cotisations d’équilibre techniques et de stabilisation), 
sans plafond annuel de 20 %

•  Clause par défaut 50/50 pour partage du surplus résiduel  
(20 % peut être utilisé annuellement)

*  A été amendé, voir plus bas

Financement des améliorations : 5 ans
•  Immédiat si le degré de capitalisation < 90 %
•  Sinon 5 ans

* Aucun amendement

Cotisations salariales :
•  Possibilité de faire cotiser les employés  

pour rembourser un déficit

* A été précisé, voir plus bas

Fréquence des évaluations actuarielles :
•  Annuelles si le degré de solvabilité < 85 %
•  Sinon triennales
•  Test annuel sur le degré de solvabilité estimatif

*  A été amendé, voir plus bas

Nouvelles règles de gouvernance :
•  Mise en place d’une politique de financement
•  Mise en place d’une politique d’achat de rentes (au besoin)

*  A été précisé, voir plus bas

Achat de rentes : 
•  Possibilité de se libérer des engagements
•  Politique d’achat de rentes nécessaire

*  A été précisé, voir plus bas

Lettres de crédit :
•  Permises pour la portion stabilisation de la cotisation  

d’équilibre seulement
•  Limité à 15 % du passif de capitalisation

*  Aucun amendement

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/québec-projet-de-loi-visant-le-financement-des-régimes-de-retraite-à-prestations
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/québec-projet-de-loi-visant-le-financement-des-régimes-de-retraite-à-prestations
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Tableau 2 – Sommaire des amendements adoptés au PL57 en novembre 2015 – Financement :

Provision de stabilisation (PS) : 
•  Le niveau de la PS sera déterminé selon les modalités  

prévues par règlement notamment selon une grille
•  La grille tiendra compte de plusieurs critères  

(et non seulement de la répartition en actions) 

Fréquence des évaluations actuarielles :
•  Triennales
•  Annuelles si le degré de capitalisation  

< 90 % lors de la dernière évaluation
•  Estimation annuelle du degré de solvabilité demeure  

(tout comme le délai de 4 mois)

Surplus : 
•  Congé de cotisations pour l’employeur en excédent  

de la clause banquier est possible sans application  
du plafond annuel de 20 %

•  Le plafond annuel de 20 % s’applique toujours pour  
les autres utilisations de surplus

•  Congé de cotisations salariales possible
•  Clause par défaut de partage à 50/50 pour l’excédent  

de la clause banquier est éliminée. Les clauses de partage  
de surplus actuelles demeurent malgré l’abolition  
du processus d’arbitrage

•  La possibilité de revoir les clauses de surplus selon  
le processus de consultation prévu demeure  
(règle du 30 % d’opposition)

•  Exigence d’avis aux participants lors de l’utilisation  
du surplus est abolie

Clause banquier
•  Prioritaire en cas de terminaison de régime comme  

en cours d’existence du régime
•  Inclura les cotisations versées en excédent du minimum requis
•  Clause banquier pour les employés s’ils cotisent pour les déficits
•  Les modifications payées par le surplus réduiront  

la clause banquier (en plus des retraits de surplus  
et des congés de cotisations)

Achat de rentes : 
•  Évaluation actuarielle nécessaire à la date d’achat  

de rentes libérées (délai de 4 mois)
•  Cotisation spéciale pourrait être requise selon le règlement
•  Retraités assurés demeurent à risque en cas de faillite  

pendant 3 ans (en plus de garder le droit à des surplus  
comme c’était déjà prévu)

•  Pas possible de se libérer des engagements pour les différés

Cotisations des employés :
•  Toute entente de partage du coût de service courant  

s’applique à la portion de stabilisation par défaut 
•  Si des cotisations des employés pour rembourser un déficit 

existent alors possibilité de verser en % des salaires ou $/heure 
(pour l’employeur et les employés)

Cotisations des employés :
•  Toute entente de partage du coût de service courant  

s’applique à la portion de stabilisation par défaut 
•  Si des cotisations des employés pour rembourser un déficit 

existent alors possibilité de verser en % des salaires ou $/heure 
(pour l’employeur et les employés)

Modifications de certaines prestations :
•  L’élimination de la prestation additionnelle vise également  

les dispositions d’indexation équivalentes. Le délai d’un an  
pour le faire demeure.

•  Il est possible de payer une valeur de transfert au-delà  
du degré de solvabilité si le régime le prévoit spécifiquement 

qui seront bien reçus par les promoteurs de régimes 
de retraites, entre autres :

1. La possibilité de prendre en compte d’autres 
critères que la seule politique de placement  
afin de déterminer le niveau de la provision de 
stabilisation (PS). Ces critères ainsi que la façon 
d’en tenir compte seront précisés par règlement;

2. La fréquence des évaluations actuarielles  
à produire sera réduite lorsque le degré de 
capitalisation sera supérieur à 90 %;

3. La clause par défaut d’appartenance des surplus à 
parts égales pour l’employeur et les employés n’a 
pas été maintenue. La clause par défaut demeure 
donc ce qui est déjà prévu au texte du régime;

4. La limite d’utilisation du surplus de 20 % par 
année ne sera pas applicable à un congé de 
cotisations d’exercice, permettant de poursuivre  
la pratique usuelle pour plusieurs régimes,  
même en l’absence de sommes accumulées  
dans une clause banquier;

5. Par souci d’équité, les cotisations versées  
par les employés à l’encontre d’un déficit fera 
également l’objet de la comptabilisation d’une 
clause banquier.

Incidence à court terme  
sur l’administration du régime
• Les dispositions de la nouvelle loi entrant en 

vigueur le 1er janvier 2016, les promoteurs de 
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- Régimes comptant des participants  
dans plusieurs provinces

° Il serait interdit de prévoir le paiement d’une 
valeur de transfert selon le degré de solvabilité 
si celui-ci est inférieur à 100 % pour les 
participants soumis à la législation d’une autre 
province. Il serait aussi interdit d’éliminer la 
prestation additionnelle pour le service passé 
pour ces mêmes participants. Les promoteurs 
qui ne veulent pas créer une certaine forme 
d’inégalité devront tenir compte de ces aspects. 

Selon les orientations privilégiées par le promoteur, 
des modifications rapides au texte du régime seront 
requises.

Régimes enregistrés dans  
une autre province mais comptant  
des participants québécois
• Les promoteurs de régimes enregistrés dans une 

autre province que le Québec, mais qui comptent 
des participants dont les droits sont soumis à la 
juridiction québécoise, sont soumis aux mêmes 
enjeux et décisions à prendre que ceux décrits 
ci-dessus en regard du traitement des participants 

régimes devront rapidement se positionner sur les 
enjeux administratifs découlant de ce projet de loi. 

- Valeurs de transfert : Concernant les sommes 
remboursées à un participant qui quitte 
l’entreprise (ou à un conjoint ou bénéficiaire 
suite à un divorce ou un décès) et demande le 
transfert de ses droits à l’extérieur du régime :

° Est-ce que la valeur de transfert sera réduite 
selon le degré de solvabilité, tel qu’exigé 
dorénavant par la loi? 

° Ou est-ce que la pratique actuelle de payer 
100 % de la valeur de rente sera poursuivie? 
Est-ce qu’il est envisagé de payer plus  
que 100 % lorsque le degré de solvabilité 
excèdera ce seuil?

- Prestation additionnelle : Concernant 
l’indexation pré-retraite requise pour les anciens 
participants :

° Est-ce que la prestation additionnelle sera 
éliminée et si oui est-ce que ce sera pour  
les années de service futur ou également 
pour les années de service passé?

Tableau 3 – Sommaire des amendements adoptés au PL57 en novembre 2015 – Autres :

Régimes à cotisations déterminées : 
•  Maintenant possible de verser des prestations variables  

d’un régime à cotisations déterminées
•  Même disposition que celle qui avait été incluse dans  

le PL75 pour les universités
-  Sera donc en vigueur plus tôt (en même temps que le PL57)

Régimes soustraits à l’application de certaines dispositions  
de la loi RCR (exemple : villes et universités)

•  L’exigence de mettre en place une politique de financement 
s’applique d’office

•  Les autres dispositions (comme le paiement des prestations  
de départ selon le degré de solvabilité) ne s’appliquent pas  
à moins que le règlement spécifique à ces régimes soit modifié  
en conséquence

Fusion de régimes approuvée si :
•  Degré de solvabilité après fusion ≥ 85 % 

ou; 
•  Degré de solvabilité après fusion supérieur aux degrés  

de solvabilité avant fusion des régimes absorbant et absorbé,  
réduits de 5 %

Régimes comptant des participants dans plus d’une province  
et visés par l’entente multi-juridictionnelle de juillet 2011 :

•  Aux fins d’une répartition d’actif par juridiction  
(scission ou terminaison), le financement des droits accumulés 
avant le 1er janvier 2016 sur base de solvabilité est considéré requis

Régimes en processus de terminaison :
•  Détails sur l’application ou non des nouvelles dispositions  

du PL57 selon la situation
•  Détails concernant l’administration des rentes servies  

par la Régie des rentes du Québec dans le cas d’une terminaison 
suite à une insolvabilité ou une faillite, qui se prolonge

Régimes à cotisations négociées :
•  Précisions concernant le financement de ce type de régime  

ont été ajoutées au PL57, notamment :
-  Directives quant au contenu de l’avis en cas de retrait  

d’un employeur
-  Conditions de retrait lorsque le régime ne compte plus  

de participants actifs
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québécois. C’est donc dire que des modifications 
au régime seront probablement requises assez 
rapidement.

Autres modifications
Certaines autres modifications à la Loi RCR  
ont été intégrées à la version amendée du PL57.  
Ces dispositions sont résumées dans le tableau 3 
à la page précédente et visent également :

• Les régimes à cotisations déterminées  
du secteur privé québécois;

• Les régimes soustraits à l’application  
de certaines règles de financement de la Loi  
sur les régimes complémentaires de retraite  
(ex. secteur municipal, secteur universitaire,  
CPE, techniciens ambulanciers);

• Les régimes à cotisations négociées;

• Les régimes en processus de terminaison.

Régimes à cotisations déterminées  
du secteur privé et Projet de Loi no 75
À compter du 1er janvier 2016, il sera possible  
de payer des prestations variables d’un régime  
à cotisations déterminées du secteur privé. Les 
promoteurs qui le souhaiteront pourront donc  
cesser d’exiger le transfert du solde accumulé hors 
du régime au plus tard à 71 ans. Les participants qui  
le désireront pourront donc continuer à participer à 
ce régime collectif et à bénéficier de frais de gestion 
et d’administration beaucoup moins élevés que ceux 
qui sont disponibles dans le marché individuel.

Cette disposition s’appliquera seulement aux régimes 
du secteur privé québécois. La même disposition a 
été incluse (pour tous les régimes) dans le Projet de 
Loi 75 (PL75) visant principalement le financement 
des régimes du secteur universitaire. À cet effet,  
plus de détails se retrouvent dans notre édition de 
novembre 2015 de Nouvelles et opinions. Veuillez 
noter que des consultations particulières sur ce  
projet de loi sont prévues en décembre 2015 et en 
février 2015. Une adoption du PL75 au printemps 2016 
est donc attendue.

Conclusion et prochaines étapes
Compte tenu de la grande diversité des régimes  
de retraite du secteur privé, les mesures proposées 
auront des conséquences différentes sur chacun  
des régimes. Il n’en demeure pas moins que le fait 
d’éliminer le financement de ces régimes selon 
l’approche de solvabilité, et d’ajouter un objectif  
de financement au-delà de 100 % selon l’approche  
de capitalisation, sont des changements majeurs. 

Les promoteurs de régime peuvent dès maintenant 
avoir une idée des répercussions de ces mesures  
sur les cotisations qu’ils devront verser à leur régime 
de retraite, à compter du dépôt de l’évaluation 
actuarielle en date du 31 décembre 2015, d’ici le  
30 septembre 2016. Ces nouvelles règles pourraient 
également inciter certains administrateurs à réviser 
les politiques de placement ou de gestion des  
risques qui avaient été élaborées dans un contexte 
substantiellement différent. Toutefois certains  
détails importants restent encore à venir lors du  
dépôt du règlement d’application, en particulier les 
modalités de calcul de la provision de stabilisation. 

Plusieurs promoteurs pour lesquels les nouvelles 
règles se traduiront par une diminution des  
exigences de financement en 2016 souhaiteront  
que l’adoption du règlement se fasse le plus tôt 
possible au début de 2016 afin de réduire leurs 
cotisations le plus rapidement possible. À cette fin,  
il serait souhaitable que le législateur envisage 
d’établir dans un règlement particulier disponible  
dès janvier les dispositions concernant le calcul  
de la provision de stabilisation. Les autres éléments 
qui n’empêchent pas la production de l’évaluation 
actuarielle au 31 décembre 2015 pourraient faire 
l’objet d’un autre règlement adopté un peu plus tard. 
Une autre option pour le législateur serait de 
soustraire par règlement temporaire les régimes du 
secteur privé au financement du déficit de solvabilité 
dès le 1er janvier 2016 et ce, même en l’absence d’une 
nouvelle évaluation actuarielle au 31 décembre 2015. 

Finalement, certaines modifications touchant 
l’administration des régimes nécessiteront des  
actions à court terme, particulièrement en ce qui  
a trait aux participants qui cessent dès janvier 2016.  
Les promoteurs de régimes voudront donc s’y  
attarder rapidement.

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/québec-projet-de-loi-visant-les-régimes-pd-des-universités-et-tous-les-régimes-cd
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Ontario : le gouvernement 
annonce de nouvelles mesures 
d’allègement de la solvabilité  
et d’autres modifications
Le 26 novembre 2015, le gouvernement de  
l’Ontario a publié ses Perspectives économiques  
et revue financière (l’« exposé économique »). Cet 
exposé comporte d’importantes annonces en ce qui 
a trait aux mesures d’allègement de la capitalisation  
du déficit de solvabilité des régimes de retraite  
à prestations déterminées (PD), à la règle des  
30 pour cent relative aux placements des régimes  
de retraite et au Régime de retraite de la province  
de l’Ontario (RRPO).

Mesures d’allègement de la 
capitalisation du déficit de solvabilité
Le gouvernement de l’Ontario a l’intention de 
prolonger les mesures temporaires d’allègement de 
la capitalisation du déficit de solvabilité, accordées  
en 2009 et 2012, de trois années supplémentaires 
après le premier rapport d’évaluation déposé à 
compter du 31 décembre 2015. Les deux options 
proposées sont les suivantes :

• regrouper les calendriers actuels d’amortissement 
du déficit de solvabilité en un seul nouveau 
calendrier d’amortissement de cinq ans;

• prolonger de dix ans au maximum (la durée 
maximum actuelle étant de cinq ans) la durée  
du calendrier d’amortissement de tout nouveau 
déficit déterminé dans le rapport d’évaluation  
dans lequel le déficit est déclaré, sous réserve  
du consentement des bénéficiaires du régime.

Examen des règles de capitalisation  
du déficit de solvabilité
Selon l’exposé économique, de nombreux 
promoteurs continuent à éprouver des difficultés  
à verser les cotisations requises en raison  
de la faiblesse persistante des taux d’intérêt.

Prenant acte de cette situation, le gouvernement 
amorcera rapidement un examen du cadre actuel  
de capitalisation du déficit de solvabilité dans le but 
d’élaborer un ensemble équilibré de réformes axées 
sur la viabilité des régimes, leur abordabilité et  
la sécurité des prestations.

Annonces relatives au RRPO
L’exposé économique mentionne que les  
membres du conseil d’administration de la Société 
d’administration du RRPO ont été nommés. En outre, 
le gouvernement de l’Ontario publiera une analyse 
coûts-avantages du RRPO d’ici la fin de 2015.

Élimination de la règle des 30 pour cent
Le gouvernement a l’intention d’éliminer la « règle 
des 30 pour cent », qui empêche les régimes de 
retraite ontariens de posséder plus de 30 pour cent 
des actions avec droit de vote d’une société. 
Actuellement, les sociétés immobilières, les  
sociétés minières et les sociétés de placement  
sont exemptées de cette règle, et le gouvernement 
envisage d’exempter également les placements  
dans les infrastructures publiques, une possibilité  
qui a été soulevée en 2013.

Le gouvernement publiera une description du projet 
de règlement pour consultation au début de 2016.

Régimes de pension agréés collectifs
Le règlement d’application de la Loi de 2015 sur  
les régimes de pension agréés collectifs est en cours  
de rédaction.

Conclusion
Le prolongement des mesures d’allègement  
de la capitalisation du déficit de solvabilité  
constitue une bonne nouvelle pour les promoteurs 
de régimes PD ontariens. Ces derniers suivront 
également avec grand intérêt l’examen des  
règles de capitalisation du déficit de solvabilité  
en Ontario et ses réformes éventuelles, surtout 
après la modification majeure instaurée  
au Québec. 
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Un nouveau livre jette  
un nouveau regard sur  
la planification de la retraite
Dans son livre intitulé « The Essential Retirement  
Guide: A Contrarian’s Perspective », publié le 
2 décembre dernier, Frederick Vettese, l’actuaire  
en chef de Morneau Shepell, fait éclater des mythes 
tenaces entourant la retraite. L’auteur souhaite  
guider les lecteurs dans la planification de leur  
retraite en explorant de plus près des concepts  
tirés du livre « The Real Retirement », qu’il a coécrit 
avec Bill Morneau en 2013. 

Bien que ce livre s’adresse principalement aux 
personnes qui épargnent en vue de la retraite,  
il renferme plusieurs constatations qui intéresseront  
les promoteurs de régimes de retraite. Voici  
quelques-uns des thèmes abordés :

1. En raison des changements démographiques,  
les taux d’intérêt et le rendement des placements 
demeureront bas pendant des décennies; les gens 
devront épargner davantage ou prendre leur  
retraite plus tard.

– Les promoteurs de régimes à prestations 
déterminées (PD) constatent depuis plusieurs 
années déjà que les récentes réalités 
démographiques et économiques ont entraîné 
une hausse importante des coûts de leurs 
régimes. Puisque ces réalités touchent également 
les régimes à cotisations déterminées (CD),  
les futures prestations de retraite (ou l’âge  
de la retraite) ne répondront pas aux attentes, 
 à moins que les cotisations versées dans ces 
régimes augmentent substantiellement.

2. Ceux qui dépendent des régimes de capitalisation 
devraient souscrire une rente vers 75 ans, ce qui 
n’est plus un âge pour prendre des risques avec sa 
durée de vie ou prendre des décisions de placement. 
D’ailleurs, une rente procure normalement aux 
retraités un revenu plus élevé que les intérêts qu’ils 
reçoivent habituellement de leurs placements.

– Cela met en évidence le fait que la tolérance au 
risque des participants à un régime CD diminue 

considérablement avec l’âge. Dans la majorité 
des provinces et des territoires du Canada, un 
régime CD peut désormais offrir des prestations 
variables à la retraite. Par conséquent, les 
employeurs qui permettent à leurs employés  
de continuer à tirer profit des avantages 
importants de leur régime collectif souhaiteront 
peut-être leur offrir de nouvelles options de 
décaissement. 

3. Les employés devraient profiter pleinement  
des cotisations de contrepartie versées par leur 
employeur dans le cadre de leur régime de retraite, 
car c’est probablement l’une des rares occasions 
d’obtenir de l’argent « gratuitement », et pourtant, 
plusieurs d’entre eux ne la saisissent pas.

– Du point de vue de l’employeur, cet argent que 
les employés laissent sur la table représente  
des économies de coûts. Évidemment, informer 
les employés de cette occasion à saisir pourrait 
mener à une hausse des coûts, mais leur 
satisfaction accrue envers le régime s’avérera 
bénéfique pour toutes les parties concernées.

4. Le « patrimoine cible », c’est-à-dire le montant 
d’argent qu’une personne doit accumuler en  
vue de la retraite, est très étroitement lié à l’âge 
auquel elle prendra sa retraite. Le « patrimoine 
cible » d’une personne ayant un revenu familial 
légèrement au-dessus de la moyenne qui prend  
sa retraite à 58 ans peut être deux fois plus élevé 
que si elle la prend à 66 ans.

– Les employeurs pourraient vouloir donner à 
leurs employés une meilleure idée du montant 
qu’ils devraient accumuler. Dans ce cas, il  
est essentiel de disposer de bons outils de 
modélisation.

5. En ce qui concerne l’espérance de vie, 70 est le 
nouveau 60 (en comparant les taux de mortalité 
chez les personnes qui prennent leur retraite  
ces temps-ci avec les taux observés au moment 
où elles ont entamé leur carrière). Par contre, 
l’espérance de vie en bonne santé n’a pas beaucoup 
changé. Des études indépendantes menées  
au Canada, en Allemagne, aux États-Unis et 
maintenant au Royaume-Uni montrent de façon 
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CSFO et la SOAD. Les caractéristiques de l’ARSF 
comprennent notamment ce qui suit :

• une structure de gouvernance comprenant un 
conseil d’administration indépendant, composé de 
spécialistes, pour surveiller les activités de l’ARSF, 
et un chef de la direction relevant du conseil 
d’administration;

• une société autofinancée exerçant ses activités 
hors du cadre de la fonction publique de l’Ontario 
pour renforcer son indépendance opérationnelle  
et améliorer sa capacité de recruter des 
professionnels et des spécialistes de l’industrie;

• l’ARSF exercerait ses activités en tant 
qu’organisme intégré de réglementation des 
services financiers ayant des fonctions distinctes 
en matière de conduite du marché, de régimes  
de retraite et de réglementation prudentielle, 
organisées par divisions; 

• chaque division de l’ARSF serait dirigée par  
un surintendant, par exemple, le surintendant  
des régimes de retraite relèverait du chef de  
la direction;

• l’ARSF serait habilitée à imposer des sanctions 
pécuniaires dans le secteur des régimes de  
retraite et les autres secteurs qu’elle réglemente;

• le conseil de l’ARSF devrait se réunir au moins une 
fois par année avec les secteurs qu’elle supervise; 

• l’ARSF créerait un office de protection du 
consommateur indépendant afin de tenir compte 
du point de vue des consommateurs dans toutes 
ses mesures et ses activités d’élaboration  
de politiques; 

• le Fonds de garantie des prestations de retraite 
(FGPR) serait administré et supervisé par une 
entité distincte de l’ARSF, mais qui lui serait 
imputable.

De plus, les principales recommandations relatives 
au TSF comprennent ce qui suit :

• le TSF exercerait ses activités indépendamment  
de l’ARSF et gérerait son propre budget; 

constante que les dépenses en termes réels 
diminuent avec l’âge, indépendamment du revenu. 
Cela s’explique principalement par la capacité  
ou la volonté décroissante des gens de dépenser 
leur argent sur des biens non essentiels. 

–  Bien que les régimes de retraite ne puissent  
pas tenir compte des changements dans les 
habitudes de consommation des retraités 
puisqu’ils doivent fournir un revenu de retraite 
stable la vie durant, cette conclusion vient 
appuyer l’idée qu’il n’est pas nécessaire 
d’indexer les rentes des régimes d’employeur  
et qu’on peut laisser les participants se fier 
uniquement à la protection contre l’inflation  
que peuvent leur procurer les prestations  
des régimes d’État. 

De plus en plus d’employeurs envisagent de 
nouvelles façons de renseigner leurs employés sur 
les enjeux de la retraite. Nos clients qui désirent offrir 
ce livre à leurs employés pourraient être intéressés 
par la possibilité d’obtenir une remise sur la quantité. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec nous par courriel à l’adresse 
hreeves@morneaushepell.com. 

Ontario : proposition de fusion 
des autorités en matière  
de régimes de retraite  
et de finances
Le 4 novembre 2015, le Comité consultatif d’experts 
(comité consultatif), nommé par le ministre des 
Finances de Ontario pour examiner le mandat de  
la Commission des services financiers de l’Ontario 
(CSFO), du Tribunal des services financiers (TSF) et 
de la Société ontarienne d’assurance-dépôts (SOAD), 
a publié son énoncé des principes préliminaires 
(énoncé).

Parmi les 37 recommandations de l’énoncé se trouve 
celle de créer un nouvel organisme de réglementation 
qui s’appellerait l’Autorité de réglementation des 
services financiers (ARSF). L’ARSF remplacerait la 

mailto:hreeves@morneaushepell.com
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• le TSF serait habilité à recruter des professionnels 
ayant de l’expérience dans les secteurs 
réglementés;

• un mécanisme serait établi pour permettre  
et encourager adéquatement le dialogue au  
niveau des politiques entre le TSF et le conseil 
d’administration de l’ARSF; et

• des mesures législatives ou d’autres moyens 
seraient mis en place pour faire en sorte que  
les tribunaux se fient au TSF relativement aux 
questions d’orientation ou autres questions  
qui sont du ressort de ce dernier. 

Commentaires
Les changements proposés en Ontario visent à 
accorder une plus grande souplesse opérationnelle 
aux organismes de réglementation, à favoriser une 
approche de réglementation flexible et axée sur le 
consommateur, et à préciser et simplifier le mandat 
de l’organisme de réglementation. La proposition 
d’autoriser le nouvel organisme de réglementation 
des finances d’imposer des pénalités administratives 
(c.-à-d., imposer des sanctions pécuniaires sans 
entamer de procédures judiciaires) accroîtrait 
grandement son autorité.

Québec : fusion des autorités 
en matière de régimes  
de retraite 
Le projet de loi 58 du Québec a été adopté par 
l’Assemblée nationale et a reçu la sanction royale. 
L’objectif du projet de loi est de regrouper les 
activités de la Régie des rentes du Québec (RRQ)  
et celles de la Commission administrative des 
régimes de retraite et d’assurances (CARRA).

La RRQ est chargée de l’administration du régime  
de rentes du Québec, ainsi que de la supervision des 
régimes complémentaires de retraite et des régimes 

volontaires d’épargne-retraite. Elle a été instaurée  
par le gouvernement du Québec en 1966.

La CARRA se consacre à l’administration des régimes 
de retraite qui lui sont confiés par le gouvernement  
du Québec, le Bureau de l’Assemblée nationale  
ou en vertu de certaines lois. Elle administre ainsi  
une trentaine de régimes, principalement dans les 
secteurs de la fonction publique, de la santé et des 
services sociaux et de l’éducation.

Le nouvel organisme portera le nom de Retraite 
Québec.

Nous ne croyons pas que la loi 58 entraînera des 
changements importants dans la réglementation  
des régimes de retraite au Québec.

Ontario : note d’orientation 
préliminaire sur les politiques  
de placement
Le 7 décembre 2015, la Commission des services 
financiers de l’Ontario (CSFO) a publié la note 
d’orientation IGN-005 intitulée Aperçu des exigences 
concernant les énoncés des politiques et des procédures 
de placement (EPPP). Cette dernière résume les 
exigences relatives aux EPPP et comprend également 
certains éléments nouveaux concernant la 
formulation des EPPP. 

Un seul EPPP par régime
Selon la note d’orientation, un régime de retraite  
ne doit comporter qu’un seul EPPP, même s’il se 
compose d’un volet à prestations déterminées (PD) 
et d’un volet à cotisations déterminées (CD) qui sont 
distincts. Si l’EPPP se divise en plusieurs parties, le 
document devrait indiquer le nombre de parties et  
la disposition à laquelle se rapporte chaque partie.

Différences entre un énoncé des 
politiques de placement et un EPPP
La note d’orientation mentionne la possibilité  
qu’un régime se dote de politiques de placement  
en complément à l’EPPP, à condition que l’EPPP 
satisfasse les exigences réglementaires minimales. 

Les commentaires du public seront acceptés 
jusqu’au 14 décembre 2015. 
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Par contre, il pourrait aussi être pertinent que l’EPPP 
aille au-delà des exigences minimales prescrites en 
matière de contenu et traite d’un éventail plus large 
de questions touchant les politiques de placement.

EPPP identiques pour plusieurs régimes
La note d’orientation indique que l’administrateur 
d’un régime peut adopter un EPPP contenant des 
dispositions identiques à celles d’EPPP d’autres 
régimes de retraite. Par exemple, les régimes ayant  
le même administrateur, les régimes qui investissent 
dans la même fiducie globale ou les régimes qui font 
appel au même conseiller en placement peuvent 
avoir le même EPPP comme modèle. 

Dans de tels cas, l’administrateur doit d’abord 
vérifier, conformément à ses obligations fiduciaires,  
si les politiques et procédures de placement énoncées 
dans l’EPPP modèle sont appropriées pour son 
régime compte tenu de tous les facteurs pertinents, 
comme le type de régime et ses caractéristiques 
démographiques (sa maturité). L’administrateur doit 
alors adopter officiellement l’EPPP et, au besoin, le 
modifier en fonction des caractéristiques uniques  
du régime. Toute modification ultérieure à l’EPPP 
modèle doit aussi être adoptée, rejetée ou modifiée 
par l’administrateur, et ce, pour chaque régime.

Norme de diligence
La note d’orientation résume l’interprétation  
que donne la CSFO de la norme de diligence qui 
incombe aux administrateurs de régime en ce qui  
a trait à l’EPPP. Selon la CSFO, l’administrateur doit 
déterminer les politiques et procédures de placement 
devant être énoncées dans l’EPPP, mettre en œuvre 
un processus d’examen et d’approbation et surveiller 
la conformité avec l’EPPP, le tout conformément  
aux obligations fiduciaires de l’administrateur. 

L’administrateur devrait justifier par écrit le choix des 
principales politiques et procédures de placement, 
même s’il n’est pas tenu d’inclure cette justification 
dans l’EPPP. 

Structure de l’EPPP
La note d’orientation suggère que l’EPPP d’un régime 
PD ou d’un régime CD qui n’offre pas de choix de 
placement devrait normalement comporter une  
partie pour chaque aspect mentionné à l’article 7.1  
du Règlement de 1985 sur les normes de prestation  
de pension (RNPP), comme la diversification, le prêt 
d’espèces ou de titres, etc. Elle propose également 
des tableaux de renseignements à inclure dans  
l’EPPP de régimes PD et CD, en précisant qu’il s’agit 
d’exemples fournis uniquement à titre informatif.

Ontario : nouveau Formulaire 14 
à présenter avec l’énoncé des 
politiques et des procédures  
de placement
La Commission des services financiers de l’Ontario 
(CSFO) vient de publier le Formulaire 14 – Résumé de 
l’énoncé des politiques et des procédures de placement. 
Les administrateurs de régime sont tenus de 
présenter à la CSFO un Formulaire 14 pour tout 
régime de retraite agréé en Ontario lorsqu’ils 
déposent l’énoncé des politiques et des procédures 
de placement (EPPP). À titre de rappel, l’obligation  
de déposer l’EPPP d’un régime auprès de la CSFO 
entre en vigueur le 1er janvier 2016. Afin d’aider les 
administrateurs à remplir et présenter le Formulaire 14, 
la CSFO a également publié un Guide d’utilisateur.

Conclusion
La note d’orientation offre des conseils utiles  
quant à la conception et à la structure d’un EPPP,  
tout en rappelant aux administrateurs leurs  
obligations légales afférentes à l’examen et  
à l’adoption d’un EPPP.

Les commentaires sur ce projet sont sollicités  
au plus tard le 8 février 2016.
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Conclusion
Le Formulaire 14 est détaillé et exige que  
les administrateurs examinent avec soin  
l’EPPP de leur régime afin de s’assurer qu’il  
est conforme à la LRR et à son règlement  
d’application. Il est donc important que  
les administrateurs n’attendent pas à la  
dernière minute pour le remplir, surtout  
s’ils découvrent que leur EPPP n’est pas  
conforme et doit être modifié avant d’être  
déposé auprès de la CSFO. 

Puisque certains champs du Formulaire 14  
sont remplis automatiquement en fonction  
des dossiers de la CSFO, il est essentiel  
que les administrateurs tiennent à jour  
leurs coordonnées et les renseignements  
sur leur régime dans le PSRR.

À quoi sert le Formulaire 14?
Le Formulaire 14 est conçu pour fournir à la CSFO  
des renseignements généraux sur l’EPPP d’un régime, 
ainsi que la confirmation que l’EPPP est conforme  
aux exigences de la Loi sur les régimes de retraite 
(LRR) de l’Ontario. Le Formulaire 14 exige également 
que l’administrateur confirme la conformité de l’EPPP  
aux nouvelles exigences prévues à la LRR concernant 
les facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG). 

Pourquoi l’administrateur est-il  
tenu de présenter le Formulaire 14  
à la CSFO?
Il faut présenter le Formulaire 14 lorsque l’EPPP  
(ou une modification à ce dernier) est déposé auprès 
de la CSFO. À titre de rappel, l’EPPP doit être déposé 
au plus tard le 1er mars 2016. Les modifications à  
un EPPP doivent être déposées au plus tard 60 jours 
après que les modifications ont été apportées.

Comment l’administrateur doit-il  
s’y prendre pour déposer l’EPPP  
et le Formulaire 14 qui l’accompagne?
À partir de janvier 2016, il sera possible d’accéder  
au Formulaire 14 et de le compléter sur le Portail  
des services aux régimes de retraite (PSRR) de la 
CSFO. Le Formulaire 14 doit être complété et certifié 
ET une copie de l’EPPP en version PDF interrogeable 
doit être téléversée avec le formulaire au moyen  
du PSRR. 

Que contient le Formulaire 14?
Le Formulaire 14 se divise en six parties et  
a été conçu pour convenir aux différents types  
de régimes de retraite, notamment les régimes 
hybrides et à prestations mixtes. Selon le type  
de régime, le formulaire énumère les points que 
l’EPPP doit couvrir, conformément aux règlements. 
Certains champs dans le Formulaire 14 seront 
remplis automatiquement en fonction des dossiers 
que la CFSO détient actuellement sur le régime  
(par exemple, le nom du régime, le nom de 
l’administrateur et de l’employeur, etc.).
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Indices des marchés au 30 novembre 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. 

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.

Contacts

Jean Bergeron, FICA, FSA, CFA 
Associé 
Tél. : 514.392.7852 
Téléc. : 514.875.2673 
Courriel : jbergeron@morneaushepell.com

Jeannette Moussally 
Analyste 
Tél. : 514.878.9090, poste 8304 
Téléc. : 514.875.2673 
Courriel : jmoussal@morneaushepell.com

Rendements

Mensuels Trimestre 
à ce jour

Année  
à ce jour 1 an

Indices obligataires produits par FTSE TMX

Universel FTSE TMX Canada 0,1 % -0,2 % 2,4 % 2,9 %

Bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada 0,0 % 0,1 % 0,6 % 0,7 %

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

Global à moyen terme FTSE TMX Canada -0,1 % -0,2 % 3,6 % 4,1 %

Global à long terme FTSE TMX Canada 0,4 % -0,4 % 1,8 % 3,0 %

À haut rendement FTSE TMX Canada -0,4 % -0,2 % -1,6 % -4,5 %

À rendement réel FTSE TMX Canada 1,0 % -0,8 % 1,2 % 0,4 %

Indices des actions canadiennes

S&P/TSX composé (rendement total) -0,2 % 1,7 % -5,4 % -5,8 %

S&P/TSX composé plafonné -0,2 % 1,7 % -5,4 % -5,8 %

S&P/TSX 60 (rendement total) -0,1 % 1,4 % -4,8 % -5,4 %

S&P/TSX complémentaire -0,5 % 2,6 % -7,3 % -7,1 %

S&P/TSX petite capitalisation -1,7 % 2,7 % -11,9 % -12,2 %

BMO petite capitalisation non pondérée -4,0 % 0,5 % -15,1 % -16,2 %

BMO petite capitalisation pondérée -1,3 % 3,0 % -11,4 % -11,6 %

Indices des actions américaines

S&P 500 ($ US) 0,3 % 8,8 % 3,0 % 2,7 %

S&P 500 ($ CA) 2,4 % 8,8 % 18,6 % 19,9 %

Indices des actions étrangères1

MSCI ACWI ($ CA) 0,9 % 6,2 % 14,3 % 13,9 %

MSCI Monde ($ CA) 1,3 % 6,7 % 16,0 % 15,9 %

MSCI EAEO ($ CA) 0,2 % 5,4 % 15,6 % 13,3 %

MSCI Europe ($ CA) -0,1 % 4,5 % 14,7 % 11,4 %

MSCI Pacifique ($ CA) 0,7 % 7,3 % 17,3 % 17,0 %

MSCI marchés émergents ($ CA) -2,2 % 2,3 % 0,4 % -2,7 %

Autres

Indice des prix à la consommation  
(Canada, octobre 2015) 0,1 % 0,1 % 2,2 % 1,0 %

Taux de change de $ US/$ CA 2,1 % 0,1 % 15,1 % 16,7 %

Portefeuilles de référence Morneau Shepell2

60 % actions / 40 % revenu fixe 0,3 % 2,3 % 3,4 % 3,5 %

55 % actions / 45 % revenu fixe 0,3 % 2,1 % 3,3 % 3,4 %

50 % actions / 50 % revenu fixe 0,3 % 1,9 % 3,2 % 3,4 %

45 % actions / 55 % revenu fixe 0,3 % 1,7 % 3,1 % 3,3 %

40 % actions / 60 % revenu fixe 0,3 % 1,4 % 3,0 % 3,3 %

mailto:jbergeron@morneaushepell.com
mailto:jmoussal@morneaushepell.com


13Nouvelles et opinions | Décembre 2015 | Volume 12 | numéro 12 Morneau Shepell

Suivi des niveaux de capitalisation des  
régimes de retraite au 30 novembre 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 novembre 2015 et applicable  
aux évaluations à partir du 30 septembre 2015. De plus, le passif de 
solvabilité du mois d’octobre a été modifié afin de refléter la nouvelle  
table de mortalité publié par l’ICA. 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
(13,4 ans)

Passif - moyenne durée
(11,0 ans)

Passif - courte durée
(8,4 ans)

Actif (M$)

2014 2015
31-1230-0930-0631-0331-01 28-02 30-04 31-05 31-07 31-08 31-10 30-1131-12

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

En novembre 2015, le marché obligataire canadien et les marchés boursiers 
mondiaux ont connu des rendements positifs, tandis que le marché  
boursier canadien a connu des rendements négatifs, ce qui a entraîné une  
augmentation de l’actif de 0,3 %. Les taux d’achat de rentes ont légèrement 
diminué tandis que ceux servant au calcul du passif ont légèrement augmenté, 
résultant en une diminution du passif de 0,5 % pour le régime de durée 
moyenne. L’effet combiné a augmenté légèrement 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 novembre 2015  
selon les trois groupes de retraités

Courte durée
(8,4 ans)

Moyenne durée
(11,0 ans)

Longue durée
(13,4 ans)

100 % 95,2 % 95,5 % 95,2 %

90 % 85,6 % 85,9 % 85,7 %

80 % 76,1 % 76,4 % 76,2 %

70 % 66,6 % 66,8 % 66,7 %

60 % 57,1 % 57,3 % 57,1 %

Depuis le début de l’année 2015,  
mené par une performance positive  
des marchés obligataires canadiens  
et des marchés boursiers mondiaux, 
l’actif a progressé de 3,4 %. Le passif de 
solvabilité a quant à lui eu un rendement 
se situant entre 8,3 % et 8,6 %, selon la 
durée du groupe des retraités. La baisse 
en pourcentage du ratio de solvabilité  
au 30 novembre 2015 dépend du ratio 
initial, mais se situe entre 2,7 % et 4,8 %.

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

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’ICA 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, 
mai 2015, août 2015 et 
novembre 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).
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Impact de la dépense des régimes  
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 30 novembre 2015
Chaque année, les entreprises doivent établir une dépense pour leurs 
régimes de retraite à prestations déterminées.

Le graphique ci-contre 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

Régime non contributifRégime contributif

100

105

110

115

120

90

95

2014 2015

Taux d’actualisation
(%) 3,9 3,4 3,4 3,5 3,7 3,7 3,9 3,7 3,9 4,0 4,2 4,1

Rendement de l’actif (60 % actions)
(%) 0,0 4,9 2,3 -0,8 -0,5 0,5 -2,0 2,2 -3,3 -2,1 2,0 0,3

31-1230-0930-06 31-0731-0331-12 30-1131-1031-0831-0530-0428-0231-01

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* Novembre 2015 Variation en 2015

11 3,78 % 3,95 % 17 pdb

14 3,99 % 4,18 % 19 pdb

17 4,15 % 4,35 % 20 pdb

20 4,25 % 4,46 % 21 pdb

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

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).

Le taux d’actualisation a diminué au  
cours du dernier mois, ce qui a eu pour 
effet d’augmenter la dépense. Depuis le 
début de l’année, l’augmentation du taux 
d’actualisation a été contrebalancée par 
des mauvais rendements (par rapport  
au taux d’actualisation) et la dépense  
est revenue au même niveau qu’en  
début d’année.

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