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Valeurs actualisées des rentes : 
nouvelles règles prévues en 2018
L’Institut canadien des actuaires (ICA) a fourni une  
mise à jour quant à l’examen de la norme relative aux  
valeurs actualisées. Cette norme sert à établir la valeur  
des prestations de retraite payable sous forme de montant 
forfaitaire au titre d’un régime de pension agréé. Pour  
un régime de retraite à prestations déterminées typique,  
la nouvelle approche envisagée demeure similaire,  
mais les changements recommandés entraîneraient  
une réduction des montants forfaitaires versés aux 
participants pouvant atteindre 5 %. Cela produirait  
un passif de solvabilité moins élevé et pourrait atténuer  
les exigences au chapitre des cotisations.
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Pour les régimes interentreprises, l’incidence  
serait beaucoup plus importante. Les modifications 
proposées changeraient la façon dont les montants 
forfaitaires sont calculés pour les participants à ces 
régimes : ils recevraient une part proportionnelle  
de l’actif du régime, en fonction de la capitalisation 
du régime. 

Incidence pour les régimes à prestations 
déterminées 
• Selon l’approche actuelle, la valeur est établie 

d’après les taux de rendement actuels des 
obligations du gouvernement du Canada en  
tenant compte d’un écart fixe de 0,9 %. Étant 
donné que le taux de rendement des obligations 
du gouvernement du Canada a chuté au cours  
des dernières années, la valeur actualisée des 
rentes a augmenté considérablement.

• On s’attend à ce que l’ICA recommande que le 
calcul des montants forfaitaires tienne compte  
du rendement des obligations provinciales et des 
obligations de sociétés, en plus des obligations du 
gouvernement du Canada. L’approche proposée 
entraînerait une réduction des montants 
forfaitaires pouvant aller jusqu’à 5 %, selon  
les conditions du marché actuel. 

• Pour les régimes dont la politique de placement  
a atténué les risques en tentant d’apparier  
une partie de l’actif afin de refléter le passif de 
solvabilité, cette modification pourrait occasionner 
des révisions de la politique de placement. 
Toutefois, les nouvelles règles pourraient  
faciliter de telles stratégies d’appariement.

Incidence pour les régimes 
interentreprises 
• Actuellement, les mêmes règles relatives  

aux valeurs actualisées s’appliquent aux  
régimes interentreprises et aux autres régimes  
à prestations déterminées. Certaines provinces 
permettent, si le texte du régime le prévoit, de 
verser un montant forfaitaire qui tient compte  
du niveau de capitalisation du régime. Selon les 
modifications proposées, ces régimes verseraient 

aux participants une part proportionnelle de  
l’actif du régime. Celle-ci correspondrait au passif 
des rentes des participants en fonction de la 
capitalisation du régime, et elle serait augmentée 
ou réduite selon que le régime est en situation 
d’excédent ou de déficit.

• Cette nouvelle méthode pourrait réduire 
considérablement les montants forfaitaires, 
possiblement jusqu’à 50 % des niveaux actuels;  
le niveau exact variera grandement d’un régime  
à l’autre.

L’Ontario confirme de nouvelles 
mesures temporaires 
d’allègement de la capitalisation 
du déficit de solvabilité
Comme le promettait la réforme de la capitalisation 
de la solvabilité annoncée le 19 mai 2017 (voir le 
numéro de juin 2017 de notre bulletin Nouvelles et 
opinions), le gouvernement de l’Ontario a publié  
des mesures temporaires d’allègement des règles  
de solvabilité le 29 juin 2017. L’administrateur  
pourra reporter de deux ans la capitalisation de  
tout nouveau déficit de solvabilité révélé par la 
première évaluation de solvabilité effectuée en  
date du 31 décembre 2016 au 30 décembre 2017.  
Ce report s’ajoute au report d’un an déjà permis,  
mais seulement pour un nouveau déficit mis en 
lumière dans le rapport d’allègement du déficit  
de solvabilité.

Conclusion
La norme relative aux valeurs actualisées mise  
à jour ne devrait pas entrer en vigueur avant  
le printemps 2018, après une période de 
consultation sur les modifications proposées.

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/l%E2%80%99ontario-annonce-de-nouvelles-r%C3%A8gles-sur-la-solvabilit%C3%A9-des-r%C3%A9gimes-de-retraite-0
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Un régime de retraite qui profite de ce report  
ne peut le combiner dans le même rapport à une 
prolongation de cinq ans à dix ans de la période de 
capitalisation du déficit de solvabilité. La prolongation 
de la période de capitalisation est offerte depuis l’an 
dernier pour une première évaluation de solvabilité 
effectuée en date du 31 décembre 2015 au 
30 décembre 2018. Les deux types d’allègement 
pourraient vraisemblablement être combinés 
seulement si la prolongation a été adoptée dans  
un rapport précédent qui a été déposé et qui visait 
une date d’évaluation du 31 décembre 2015 au 
30 décembre 2016. 

Un avis écrit doit être transmis aux participants  
pour les aviser d’un tel report, sous la même forme 
que tout autre avis relatif aux mesures d’allègement  
de la capitalisation du déficit de solvabilité. Le 
consentement des participants n’est pas requis.

Le report n’est pas offert aux régimes de retraite 
interentreprises ontariens déterminés ni aux régimes 
du secteur public qui se sont prévalus des mesures 
spéciales d’allègement de la capitalisation du déficit 
de solvabilité applicables par règlement à certains 
régimes du secteur public.

L’annonce sera bien accueillie par les promoteurs  
de régimes de retraite à prestations déterminées  
en Ontario. Toutefois, il importe de noter que ces 
mesures ne s’appliquent qu’à de nouveaux déficits  
de solvabilité révélés dans un rapport d’évaluation,  
et non pas aux déficits de solvabilité déjà existants.

L’Ontario annonce un nouveau 
cadre régissant les régimes  
de retraite interentreprises  
à prestations cibles négociés 
collectivement 
Le 29 juin 2017, le gouvernement de l’Ontario  
a annoncé la mise en œuvre d’un nouveau cadre  
visant les régimes de retraite interentreprises (RRI)  
à prestations cibles négociés collectivement. Ce 
cadre s’appliquera à tous les RRI, contrairement  
à l’exemption temporaire actuelle de capitalisation  
du déficit de solvabilité, qui touche les régimes  
de retraite interentreprises ontariens déterminés 
(RRIOD). Un RRIOD est un RRI qui répond à  
certains critères, notamment la syndicalisation.

Cette annonce fait suite à la publication d’un 
document de consultation en juillet 2015 et à la 
consultation publique subséquente (voir notre 
bulletin Nouvelles et opinions d’août 2015). 

Le nouveau cadre visant la capitalisation des RRI  
à prestations cibles établirait les règles suivantes :

• une exemption permanente des exigences de 
financer le déficit de solvabilité;

• l’obligation de financer une réserve appelée 
« provision pour écarts défavorables » qui aiderait 
à gérer les risques futurs et favoriserait la sécurité 
des prestations;

• l’amortissement du déficit selon l’approche de 
continuité sur 15 ans;

• une nouvelle base de calcul des prestations 
versées lorsqu’un participant cesse de participer  
à un régime ou lorsqu’un régime est liquidé; et

• des règles visant à faire en sorte que les 
prestations du régime soient réduites de façon 
appropriée lorsque les exigences de capitalisation 
ne sont pas satisfaites.

Conclusion
Les mesures temporaires d’allègement de  
la capitalisation du déficit de solvabilité ont  
pris effet le 1er juillet 2017. Le détail des mesures 
permanentes prévues par la réforme de la 
capitalisation de la solvabilité est attendu  
à l’automne 2017.

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/ontario-consultation-sur-les-r%C3%A9gimes-de-retraite-%C3%A0-prestations-cibles
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/ontario-consultation-sur-les-r%C3%A9gimes-de-retraite-%C3%A0-prestations-cibles
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En outre, ce cadre comprendra les mesures suivantes 
visant à protéger les bénéficiaires : 

• obligation d’élaborer des politiques de 
capitalisation et de gouvernance;

• occasions pour les participants retraités  
de prendre part à la gouvernance du régime; 

• information accrue aux participants sur l’état  
de leur régime de retraite.

Le gouvernement consultera les parties intéressées 
au sujet des détails du cadre, notamment en ce qui 
concerne les mesures de transition aux nouvelles 
exigences. Le gouvernement propose l’entrée en 
vigueur de la loi à l’automne 2017, suivie de celle  
de son règlement en 2018 afin de mettre en œuvre  
le nouveau cadre. Le gouvernement continuera 
également d’explorer les options quant à un cadre 
pour les RRI qui ne sont pas négociés collectivement. 

Prolongation des mesures d’allègement 
temporaires visant les RRIOD
À titre de mesure provisoire pendant qu’il élabore  
le cadre visant les RRI à prestations cibles, le 
gouvernement a prolongé d’un an l’exemption 
temporaire actuelle de capitalisation du déficit de 
solvabilité touchant les RRIOD, c’est-à-dire jusqu’en 
août 2018.

Mise à jour en Ontario : 
élargissement des pouvoirs  
du surintendant et création  
de l’Office ontarien de 
réglementation des services 
financiers
Le projet de loi 127 de l’Ontario, qui comprend 
plusieurs mesures visant les régimes de retraite, a 
reçu la sanction royale. Ce projet de loi a été abordé 
dans notre résumé du budget de l’Ontario de 2017 
(voir le numéro de mai 2017 de notre bulletin 
Nouvelles et opinions).

À la suite de l’adoption du projet de loi 127, les 
dispositions suivantes sont maintenant en vigueur : 

a) Le surintendant des services financiers (le 
« surintendant ») peut exiger de l’administrateur 
d’un régime de retraite et d’autres parties 
prenant part à l’administration du régime 
d’assister à des réunions avec le surintendant  
et toute autre personne désignée par ce dernier;

b) Le surintendant peut obliger l’administrateur  
d’un régime à fournir des renseignements précis 
aux participants et autres personnes ayant droit 
à des prestations au titre du régime de retraite; et 

c) Le surintendant peut lever l’exigence de fournir 
des relevés à des anciens participants ou à des 
retraités s’il y a de bonnes raisons de croire que 
ceux-ci sont introuvables.

Les pouvoirs du surintendant seront exercés pour 
l’instant par la Commission des services financiers  
de l’Ontario et bientôt par l’Office ontarien de 
réglementation des services financiers (l’« Office »). 
La loi qui établit l’Office est maintenant partiellement 
en vigueur (voir le numéro de décembre 2016 de 
notre bulletin Nouvelles et opinions), et les membres 
du premier conseil d’administration ont été nommés. 
Le gouvernement prévoit apporter des changements 
législatifs quant au mandat et à la structure de 
gouvernance de l’Office, ainsi qu’à la structure et  
aux pouvoirs du Tribunal des services financiers,  
d’ici la fin de 2017.

Mise à jour sur les comptes de 
prestations variables
Le projet de loi 127 renferme également des mesures 
relatives aux comptes de prestations variables des 
régimes de retraite à cotisations déterminées, mais 
celles-ci prendront effet à la proclamation de la Loi. 
Des règlements supplémentaires devront être 
adoptés afin de mettre en œuvre les comptes de 
prestations variables.

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/budget-de-l%E2%80%99ontario-mesures-concernant-les-r%C3%A9gimes-de-retraite
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/loi-sur-les-r%C3%A9gimes-de-retraite-de-l%E2%80%99ontario-restructuration-de-l%E2%80%99organisme-de
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Règles comptables 
américaines : nouvelles 
exigences de divulgation
Le Financial Accounting Standards Board (FASB)  
a publié en mars 2017 une mise à jour des  
Accounting Standards Codification 715 – Compensation 
– Retirement Benefits (ASC-715), intitulée Improving 
the Presentation of Net Periodic Pension Cost and Net 
Periodic Postretirement Benefit Cost. Cette mise à jour 
n’a pas d’incidence sur la façon dont les coûts sont 
calculés, mais plutôt sur la présentation de ces coûts 
dans les états financiers.

La mise à jour exige que l’employeur divulgue la 
composante « coût du service » séparément des 
autres composantes du coût net des prestations  
dans l’état des résultats. La composante « coût du 
service » doit être divulgée avec les autres coûts  
de rémunération découlant des services rendus  
au cours de la période. La mise à jour permet 
uniquement à la composante « coût du service » 
d’être admissible à la capitalisation dans le cadre  
d’un actif tel qu’un inventaire.

Date d’entrée en vigueur et conditions de transition

• Entités publiques : périodes annuelles 
commençant après le 15 décembre 2017  
(y compris les périodes intérimaires au cours  
de ces périodes annuelles).

• Toutes les autres entités : périodes annuelles 
commençant après le 15 décembre 2018 et 
périodes intérimaires dans les périodes annuelles 
commençant après le 15 décembre 2019.

L’adoption anticipée est également autorisée dès  
le début d’une période annuelle pour laquelle les 
états financiers n’ont pas été publiés ou au cours  
de la première période intérimaire si un employeur 
publie des états financiers intérimaires.

Pour la présentation de la composante « coût du 
service », les modifications devraient être appliquées 
rétrospectivement. Pour simplifier, l’employeur peut 
utiliser les montants indiqués dans sa note sur le 
régime de retraite et autres avantages postérieurs à 
la retraite pour les périodes comparatives antérieures 
comme base d’estimation pour l’application des 
exigences de présentation rétrospective.

Pour la capitalisation de la composante « coût du 
service » dans l’actif, la modification devrait être 
appliquée de manière prospective, à compter de  
la date d’entrée en vigueur.
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Le tableau ci-contre illustre l’évolution  
de la situation financière d’un régime de 
moyenne durée, en fonction du ratio de 
solvabilité initial au 31 décembre 2016, ainsi 
que la répartition d’actif des portefeuilles 
illustratifs. Depuis le début de l’année 2017, 
menés par la bonne performance des 
obligations à long terme, des marchés 
boursiers mondiaux ainsi que les placements 
non traditionnels, les portefeuilles 60/40, 
IGP et DÉ ont obtenu des rendements de 
4,2 %, 5,9 % et 4,9 % respectivement. Le 
passif de solvabilité a quant à lui varié entre 
3,2 % et 3,4 %, selon la durée du groupe des 
retraités. La variation du ratio de solvabilité 
au 30 juin 2017 se situe entre 0,6 % et 2,6 %.

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. 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.

4. L’actif est affiché à sa pleine valeur 
marchande. Les rendements  
de l’actif correspondent aux 
rendements de trois portefeuilles  
de référence typiques.

 Court terme
 Obligations canadiennes univers
 Obligations canadiennes long terme
 Obligations canadiennes provinciales long terme

30,0 %
25,0 %

60,0 %
15,0 %

30,0 %

19,0 %

19,0 %

2,0 %

30,0 %

20,0 % 17,5 %

17,5 %

15,0 %

Portefeuille 60/40 Portefeuille IGP Portefeuille diversifié

 Actions canadiennes
 Actions mondiales
 Placements non traditionnels

Suivi des niveaux de capitalisation des 
régimes de retraite au 30 juin 2017
Le graphique montre l’évolution de la situation financière d’un régime  
de retraite à prestations déterminées typique de moyenne durée depuis  
le 31 décembre 2016. L’actif et le passif sont arbitrairement présumés égaux, 
à 100 millions de dollars, au 31 décembre 2016. L’estimation du passif  
reflète la plus récente note éducative publiée par l’ICA et applicable aux 
évaluations à compter du 31 mars 2017. Le graphique montre l’évolution  
de l’actif selon trois portefeuilles illustratifs et l’impact des changements  
du taux d’intérêt sur le passif de solvabilité à moyenne durée.

Évolution de la situation financière depuis le 31 décembre 2016

Portefeuille 
diversifié

Portefeuille 
IGP

Portefeuillle
60/40

Passif - moyenne durée
(11,0 ans)

2016 2017
31-1230-0631-0328-0231-12 31-01 30-04 31-05 30-09

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

Au cours du mois de juin, les obligations universelles canadiennes, les 
obligations à long terme canadiennes, les obligations provinciales à long 
terme canadiennes, les placements non traditionnels ($ CA), le marché 
boursier canadien et les marchés boursiers mondiaux ($ CA) ont obtenu 
des rendements négatifs. Avec un rendement de -1,2 %, le portefeuille à 
faible volatilité (IGP1) a eu un rendement supérieur au portefeuille 60/40 
(-1,6 %) ainsi qu’au portefeuille à diversification élevée (DÉ) (-1,8 %).  
La surperformance relative du portefeuille IGP par rapport aux autres 
portefeuilles est principalement attribuable à son allocation réduite  
en actions mondiales ainsi qu’une exposition nulle aux placements non 
traditionnels. Les taux d’achats de rente prescrits par l’ICA ont augmenté, 
tandis que ceux servant au calcul du passif de solvabilité ont diminué, 
augmentant ainsi le passif de 1,3 % pour un régime de moyenne durée. 
L’effet combiné a diminué le ratio de solvabilité pour un régime de moyenne 
durée, et ce pour tous les types de portefeuilles (60/40, IGP et DÉ).

Ratio de 
solvabilité initial 
au 31 décembre 

2016

Évolution du ratio de solvabilité au 30 juin 2017 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 100,9 % 102,6 % 101,6 %

90 % 90,9 % 92,3 % 91,5 %

80 % 80,8 % 82,0 % 81,3 %

70 % 70,7 % 71,8 % 71,1 %

60 % 60,6 % 61,5 % 61,0 %
1 Investissement guidé par le passif
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Impact de la dépense des régimes  
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 30 juin 2017
Chaque année, les entreprises doivent établir une dépense pour leurs 
régimes de retraite à prestations déterminées.

Le graphique 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 2016

Taux d’actualisation
(%) 3,8 3,9  3,8 3,8 3,5 3,5 3,5  

Rendement de l’actif (55 % actions)
(%) 0,0 0,0 1,9 1,2 2,2 0,5 -1,5 

Régime non contributifRégime contributif

2016 2017
31-1230-0631-0331-12 31-0530-0428-0231-01 30-09

90

95

100

105

110

115

90

95

100

105

110

115

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 2016 Juin 2017 Variation en 2017

11 3,66 % 3,37 % -29 pdb

14 3,81 % 3,51 % -30 pdb

17 3,90 % 3,59 % -31 pdb

20 3,96 % 3,64 % -32 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 14 % (pour un régime 
contributif) en raison de la baisse des taux d’actualisation et ce, malgré les 
bons rendements (par rapport au taux d’actualisation).

Remarques
1. La dépense est établie au  

31 décembre 2016 à partir de la 
situation financière moyenne des 
régimes de retraite faisant l’objet  
de notre Enquête de 2016 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 par rapport à la valeur  
de l’obligation de 94 % au 
31 décembre 2015).

2. Le rendement de l’actif correspond  
au rendement du portefeuille de 
référence Morneau Shepell (55 % 
actions et 45 % titres à revenu fixe), 
qui reflète la composition moyenne  
de l’actif dans notre Enquête de 2016.

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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tailles, des plus petites entreprises à certaines des plus grandes 
sociétés et associations en Amérique du Nord. Comptant près de  
4 000 employés répartis dans ses bureaux en Amérique du Nord, 
Morneau Shepell offre ses services à des entreprises au Canada,  
aux États-Unis et partout dans le monde. Morneau Shepell inc.  
est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI).
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