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Voici un résumé du projet de règlement.

1. Rapport d’évaluation actuarielle et lettres  
de crédit

Le projet de règlement apporte certaines 
modifications au contenu du rapport d’évaluation 
actuarielle ainsi qu’au niveau des lettres de crédit.

2. Politique de financement

La politique de financement requise par la Loi RCR 
doit :

• indiquer qu’elle a pour objet d’établir les principes 
liés au financement du régime qui doivent  
guider le comité de retraite dans l’exercice  
de ses fonctions;

• décrire les principales caractéristiques de 
l’employeur et les tendances observées sur  
le marché à l’égard du secteur d’activités  
dans lequel il œuvre qui peuvent affecter  
le financement du régime;

• décrire le type du régime, ses principales 
dispositions et les caractéristiques 
démographiques qui peuvent en affecter  
le financement;

• décrire les objectifs de financement du régime  
à l’égard de la variabilité et du niveau des 
cotisations et des prestations;

• identifier les principaux risques liés au 
financement du régime et le niveau de tolérance 
de l’employeur et des participants actifs à l’égard 
de ceux-ci.

La politique de financement peut également fournir 
des précisions relativement à toute question qui se 
rapporte aux objectifs de financement du régime 
portant notamment sur : 

• la détermination de la valeur du passif et de  
l’actif, entre autres quant au lissage de l’actif  
ou à l’utilisation d’une marge implicite dans 
l’hypothèse du taux d’intérêt; 

• les circonstances donnant lieu à la réduction  
d’une lettre de crédit;

• la fréquence des évaluations actuarielles non 
requises par la Loi RCR; et 

• les mesures qui peuvent être utilisées pour 
quantifier et gérer les risques liés au financement 
du régime. 

La politique de financement doit être établie au plus 
tard un an après l’entrée en vigueur du règlement. 
Rappelons que la politique de financement doit être 
adoptée par celui qui a le pouvoir de modifier le 
régime.

3. Politique d’achat de rentes 

Lorsqu’une politique d’achat de rentes est établie, 
afin de permettre à un régime de se libérer de ses 
engagements, elle doit indiquer :

• qu’elle est établie par celui qui a le pouvoir de 
modifier le régime;

• les règles relatives à sa révision;

• la fréquence et les circonstances dans lesquelles  
il est procédé à un achat de rentes auprès  
d’un assureur;

• s’il peut être procédé à l’acquittement d’une partie 
des droits des participants et des bénéficiaires  
et les conditions particulières qui s’appliquent à  
un tel acquittement;

• les exigences de financement relatives au maintien 
du degré de solvabilité du régime et au versement 
d’une cotisation spéciale d’achat de rentes;

• l’obligation d’obtenir le consentement écrit  
de l’employeur relativement au versement de  
la cotisation spéciale d’achat de rentes;

• les critères pour sélectionner les rentes qui doivent 
faire l’objet d’un achat auprès d’un assureur;

• les exigences relatives aux caractéristiques que 
doit avoir la rente achetée auprès de l’assureur et 
aux conditions pour remplacer les caractéristiques 
de la rente, notamment quant au consentement 
écrit du participant ou du bénéficiaire pour le 
remplacement des caractéristiques de sa rente;
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• les renseignements qui doivent être fournis  
à chacun des participants et des bénéficiaires à 
l’égard de l’achat de leur rente, tels le montant  
et les caractéristiques de la rente achetée, le nom  
et les coordonnées de l’assureur et les règles 
prévues à la Loi RCR concernant le maintien du 
statut de participant pendant 3 ans à certaines  
fins si le régime est terminé (en cas d’attribution 
d’un surplus ou de réduction de droits suite  
à la faillite ou l’insolvabilité de l’employeur);

• le processus et les critères de sélection de 
l’assureur;

• la date d’entrée en vigueur de la politique d’achat 
de rentes.

En plus du contenu de la politique d’achat de rentes,  
le projet de règlement prévoit également des 
exigences, notamment :

• La rente achetée auprès d’un assureur doit avoir  
les mêmes caractéristiques que la rente payable 
par le régime. 

• Lorsque la rente à laquelle a droit un participant  
ou un bénéficiaire n’est pas disponible sur le 
marché en raison de sa nature, les caractéristiques 
de cette rente peuvent, dans le but de la faire 
garantir par un assureur, être remplacées par des 
caractéristiques similaires de valeur équivalente. 
Dans un tel cas, pour que l’achat de la rente 
constitue un acquittement final, le participant ou 
bénéficiaire doit, dans les 30 jours de la date d’envoi 
de l’avis requis à cette fin, consentir par écrit au 
remplacement des caractéristiques de sa rente. 

• Les rentes assurées détenues par un régime de 
retraite peuvent être acquittées selon la politique 
d’achat de rentes en subrogeant le participant  
ou le bénéficiaire de la rente dans les droits que 
détient la caisse de retraite au titre du contrat 
conclu avec l’assureur. 

• Des exigences de financement s’appliquent à un 
acquittement de droits selon une politique d’achat 
de rentes, notamment :

– Une évaluation actuarielle doit être effectuée  
à la date d’achat de rentes;

– Lorsque cette évaluation actuarielle montre  
que le degré de solvabilité du régime est 
inférieur à 100 %, une cotisation spéciale  
doit être versée pour maintenir le degré de 
solvabilité au même niveau. 

– Si ce degré de solvabilité est égal ou supérieur  
à 100 %, l’acquittement des droits ne doit pas 
avoir pour effet de réduire le degré de solvabilité 
du régime à un niveau inférieur à 100 %, ou  
une cotisation spéciale doit être versée pour 
maintenir le degré de solvabilité à 100 %.

Rappelons que les dispositions concernant la 
politique d’achat de rentes ne s’appliquent pas  
aux régimes des secteurs municipal et universitaire. 
Présentement, un régime des secteurs municipal ou 
universitaire peut faire des achats de rentes, mais un 
tel achat ne libère pas le régime de ses obligations 
envers les participants pour lesquels ces rentes ont 
été acquises.

4. Sujets à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle

En plus des sujets prévus par la Loi RCR, les sujets 
suivants doivent être portés à l’ordre du jour de 
l’assemblée annuelle :

• les principaux risques liés au financement du 
régime identifiés dans la politique de financement;

• les mesures prises, au cours d’un exercice 
financier du régime, pour gérer les principaux 
risques liés au financement du régime;

• dans le cas d’un régime de retraite doté d’une 
politique d’achat de rentes, des renseignements 
sur le nombre des achats de rentes et la prime 
exigée par l’assureur pour chaque achat de rentes 
depuis la dernière assemblée annuelle ainsi que la 
cotisation spéciale de l’employeur le cas échéant. 

5. Relevés 

Des ajouts seront exigés au contenu des relevés aux 
participants, notamment : 

• Relevés annuels : renseignements relatifs au degré 
de solvabilité, à la provision de stabilisation et  
à la clause banquier; 
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• Relevés annuels aux participants non actifs et 
bénéficiaires : information lorsque les droits  
font l’objet d’un acquittement final en application  
d’une politique d’achat de rentes du régime.

Les relevés annuels pour un exercice financier 
prenant fin avant le 31 décembre 2017 peuvent  
se limiter aux dispositions réglementaires actuelles  
(c.-à-d., celles en vigueur à la date qui précède  
celle de l’entrée en vigueur du présent règlement).

6. Prestations variables d’un régime CD

Lorsqu’un régime de retraite prévoit le versement, à 
titre de revenu viager, de prestations variables dans 
le cadre d’un volet à cotisations déterminées (CD), 
les règles suivantes s’appliquent :

• le participant ou conjoint fixe pour chaque année 
le revenu à recevoir à titre de prestations variables;

• le montant minimum de revenu versé est celui 
prescrit pour un fonds enregistré de revenu de 
retraite (FERR) par le Règlement de l’impôt sur  
le revenu;

• le montant maximum de revenu versé est fixé 
suivant les règles applicables au fonds de revenu 
viager (FRV), qui s’appliquent avec les adaptations 
nécessaires.

De plus, lorsque le régime de retraite prévoit le 
versement de prestations variables à titre de revenu 
temporaire, des règles particulières s’appliquent 
selon que le participant est âgé d’au moins 55 ans 
mais de moins de 65 ans, ou selon qu’il est âgé de 
moins 55 ans.

L’administrateur du régime doit, au début de chaque 
année, fournir au participant un relevé indiquant les 
renseignements prescrits dans le cadre d’un FRV,  
en apportant les adaptations nécessaires.

7. Cession de droits entre conjoints 

Aux fins des dispositions concernant la cession de 
droits entre conjoints, la définition de l’expression  
« droits en rente », est modifiée afin de supprimer 
toute référence à la prestation additionnelle. La façon 
de déterminer les droits globaux est également 

modifiée, notamment par la suppression de référence 
à la prestation additionnelle.

L’acquittement des droits du conjoint, dans le cadre 
d’un partage de droits avec le participant, n’est plus 
assujetti aux règles concernant l’acquittement en 
proportion du degré de solvabilité.

Les dispositions relatives aux cessions de droits 
s’appliquent aux cessions exécutées à partir  
du 3e mois suivant la date de la publication du  
règlement final.

Québec : modifications 
concernant le financement  
des régimes de retraite  
des secteurs municipal  
et universitaire
Un projet de règlement modifiant le Règlement 
concernant le financement des régimes de retraite  
des secteurs municipal et universitaire a été publié  
le 2 août 2017 dans la Gazette officielle du Québec.

Ce projet de règlement vise à exclure les cotisations 
de stabilisation, versées par un participant, de  
la règle de 50 %. Le projet de règlement précise 
toutefois que les cotisations de stabilisation doivent 
être prises en compte pour les fins de la règle  
de 100 %.

Ce projet de règlement prévoit également que le 
rapport relatif à une évaluation actuarielle qui prend 
en compte les cotisations de stabilisation versées  

Commentaires
Des commentaires peuvent être fournis au cours  
des 45 jours suivant la publication de ce projet  
de règlement. Le règlement entrera en vigueur  
le 15e jour suivant sa date de publication finale  
à la Gazette officielle du Québec.



5Nouvelles et opinions | Août 2017 | Volume 14 | numéro 8 Morneau Shepell

par un participant et qui a été transmis à Retraite 
Québec, avant le 2 août 2017, peut être modifié  
ou remplacé sujet à certaines conditions.

Enquête 2017 : hypothèses 
économiques aux fins  
de comptabilisation
Récemment, Morneau Shepell publiait la 17e 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 2016.

Voici quelques faits saillants de l’enquête. 

• Les taux d’actualisation au 31 décembre 2016  
ont diminué comparativement aux taux de  
l’année précédente. Le taux d’actualisation  
médian au 31 décembre 2016 était 3,80 %,  
par rapport à 4,00 % l’année précédente. 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.

• Plus de trois quarts des entreprises sondées ont 
utilisé une hypothèse de hausse de rémunération 
se situant entre 2,50 % et 3,50 % (médiane de 
3,00 %, soit un taux identique à la médiane de 
l’année précédente).

• Les entreprises de notre enquête ont présenté  
un ratio global de 93 % de la valeur de l’actif  
par rapport à l’obligation au titre des prestations 
définies sur base comptable.

• L’hypothèse médiane de croissance à court terme 
des coûts des soins médicaux était de 6,20 %, 
alors que le taux médian de la tendance ultime des 
coûts était de 4,50 %. Ces taux sont identiques  
à l’année précédente.

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

ACOR : consultation sur le 
financement et la répartition  
de l’actif des régimes de retraite 
relevant de plus d’une autorité 
gouvernementale 
Le 13 juillet 2017, l’Association canadienne des 
organismes de contrôle des régimes de retraite 
(ACOR) a publié un document de consultation sur 
des options de financement et de répartition de l’actif 
des régimes de retraite à prestations déterminées 
relevant de plus d’une autorité gouvernementale.  
Ce document vise à tenir compte du délaissement  
du financement du déficit de solvabilité dans 
certaines compétences, notamment à la suite de  
la réforme du financement en 2016 au Québec  
et en vue des modifications à venir des règles  
de financement en Ontario.

Mise en contexte
En 2016, une entente provisoire sur les régimes  
de retraite relevant de plus d’une autorité 
gouvernementale a été adoptée par la Colombie-
Britannique, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, le Québec 
et la Saskatchewan. L’entente définit les règles 
d’administration et de financement des régimes  
de retraite relevant de plus d’une autorité 
gouvernementale. L’entente de 2016 n’était que 
provisoire, en attendant qu’une entente future 

Commentaires
Des commentaires peuvent être fournis au 
cours des 15 jours suivant la publication de  
ce projet de règlement. Le règlement entrera  
en vigueur le 15e jour suivant sa date de 
publication finale à la Gazette officielle du 
Québec. Les dispositions concernant les 
rapports d’évaluation pourront s’appliquer  
de façon rétroactive dans certains cas.

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/2017-hypoth%C3%A8ses-%C3%A9conomiques-aux-fins-de-la-comptabilisation-des-prestations-de-retraite


6Nouvelles et opinions | Août 2017 | Volume 14 | numéro 8 Morneau Shepell

applicable à tous les territoires de compétence 
canadiens soit établie.

Les organismes de réglementation se préoccupent  
du fait que si des autorités gouvernementales 
canadiennes adoptent des règles de financement  
très différentes, un participant à un régime de  
retraite d’une province en particulier pourrait voir  
ses prestations capitalisées de manière différente 
selon l’endroit où le régime de retraite est agréé.  
Par exemple, un participant assujetti aux règles  
d’une autorité qui requiert le financement du déficit 
de solvabilité dans son intégralité serait moins bien 
protégé si le régime était agréé dans un territoire  
qui ne prévoit pas le financement du déficit de 
solvabilité. Un financement additionnel est envisagé 
afin de protéger les intérêts de ces participants.

Option 1 – Maintien des règles actuelles 

La première option consiste essentiellement à 
maintenir les règles de financement de l’entente 
actuelle. Les règles de financement du territoire  
de compétence du régime de retraite (l’autorité 
principale) s’appliqueraient. Toutefois, si les règles  
de financement du territoire de compétence 
applicable à un participant (l’autorité secondaire) 
exigent qu’une prestation en particulier soit 
capitalisée tandis que l’autorité principale ne  
le requiert pas, la prestation devrait alors être 
capitalisée. Ce financement se ferait selon les  
règles de l’autorité principale.

Advenant la liquidation du régime, les prestations 
capitalisées seraient réparties proportionnellement 
au passif à prestations déterminées du régime dans 
chaque territoire de compétence.

Option 2 – Exigences de financement additionnel 

L’option 2 prévoit également l’intégration de la  
règle qui requiert que les prestations régies par 
l’autorité secondaire soient capitalisées, comme  
pour l’option 1. En plus, si l’autorité principale n’oblige 
pas le financement du déficit de solvabilité, mais  
que l’autorité secondaire le requiert, un passif 
additionnel serait calculé à l’égard des participants 
régis par l’autorité secondaire. Le montant de ce 
passif additionnel serait calculé pour tenir compte  
de la différence entre le financement du déficit de 

solvabilité selon les exigences de l’autorité 
secondaire et le financement selon les règles de 
l’autorité principale. Le montant majoré du passif  
à prestations déterminées de l’autorité secondaire 
serait alors capitalisé selon la loi de l’autorité 
principale.

Cette exigence d’un passif additionnel pourrait  
être limitée à certains cas, comme lorsque le régime 
est capitalisé à moins de 95 % selon l’approche de 
solvabilité (sans lissage de l’actif), ou lorsque le 
montant de passif additionnel est égal à au moins 
10 % du passif total à prestations déterminées  
du régime calculé selon l’approche de solvabilité.

Advenant la liquidation du régime, un rajustement  
à la hausse serait appliqué aux participants régis  
par l’autorité secondaire si un financement 
additionnel avait été requis à l’égard de cette autorité 
secondaire dans les 10 dernières années, plus ou 
moins en proportion du montant du financement 
additionnel requis.

Limite relative aux lettres de 
crédit des régimes fédéraux : 
augmentation maintenant  
en vigueur
À la suite de la publication de son projet de 
règlement, le 29 avril 2017, le gouvernement fédéral  
a adopté le règlement modifiant le Règlement de 1985 
sur les normes de prestation de pension (RNPP), pour 
faire passer le montant maximal d’une lettre de crédit 
d’un régime de retraite à prestations déterminées 
sous réglementation fédérale de 15 % de l’actif à 15 % 
du passif de solvabilité. 

Conclusion
Les commentaires du public doivent être  
transmis au plus tard le 31 août 2017. L’ACOR  
n’a pas annoncé de date pour l’adoption de  
l’entente finale.
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Le règlement final qui a été adopté est sensiblement 
le même que celui qui avait été proposé (voir le 
numéro de mai 2017 de notre bulletin Nouvelles  
et opinions). 

Les autres modifications incluses dans le projet de 
règlement et visant les comptes immobilisés ont 
également été adoptées, avec seulement certains 
changements infimes.

Les modifications apportées au RNPP sont entrées 
en vigueur le 23 juin 2017.

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/limite-relative-aux-lettres-de-cr%C3%A9dit-des-r%C3%A9gimes-f%C3%A9d%C3%A9raux
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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 marchés 
boursiers mondiaux et des placements non 
traditionnels, les portefeuilles 60/40, IGP  
et DÉ ont obtenu des rendements de 2,6 %, 
2,8 % et 3,4 % respectivement. Le passif  
de solvabilité a quant à lui augmenté de  
1,9 % à 2,1 %, selon la durée du groupe des  
retraités. La variation du ratio de solvabilité  
au 31 juillet 2017 se situe entre 0,3 % et 1,3 %.

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 31 juillet 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 30 juin 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 31-07 30-09

96

97

98

99

100

101

102

103

104
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106

107

Au cours du mois de juillet, 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 -1,4 %, le portefeuille à diversification élevée 
(DÉ) a eu un rendement supérieur à celui du portefeuille 60/40 (-1,5 %) ainsi 
qu’à celui du portefeuille à faible volatilité (IGP1) (-2.9 %). La surperformance 
relative du portefeuille à diversification élevée par rapport aux autres 
portefeuilles est principalement attribuable à son allocation réduite en 
obligations à long terme canadiennes ainsi qu’à une exposition nulle aux 
obligations provinciales à long terme canadiennes. Les taux d’achats de rente 
prescrits par l’ICA et les taux servant au calcul du passif de solvabilité ont 
augmenté, diminuant ainsi le passif de 2,0 % pour un régime de moyenne 
durée. L’effet combiné a augmenté le ratio de solvabilité pour un régime de 
moyenne durée, et ce pour les portefeuilles 60/40 et DÉ, tandis que le ratio de 
solvabilité pour un régime de moyenne durée a diminué pour le portefeuille IGP.

Ratio de 
solvabilité initial 
au 31 décembre 

2016

Évolution du ratio de solvabilité au 31 juillet 2017 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 100,6 % 100,7 % 101,3 %

90 % 90,5 % 90,6 % 91,2 %

80 % 80,5 % 80,6 % 81,1 %

70 % 70,4 % 70,5 % 70,9 %

60 % 60,3 % 60,4 % 60,8 %
1 Investissement guidé par le passif
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Impact de la dépense des régimes  
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 31 juillet 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 3,9  

Rendement de l’actif (55 % actions)
(%) 0,0 0,0 1,9 1,2 2,2 0,5 -1,5 -1,6 

31-07

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 Juillet 2017 Variation en 2017

11 3,66 % 3,70 % +4 pdb

14 3,81 % 3,84 % +3 pdb

17 3,90 % 3,92 % +2 pdb

20 3,96 % 3,98 % +2 pdb

Le taux d’actualisation a augmenté au cours du dernier mois, ce qui a eu 
pour effet de réduire la dépense, et ce, malgré les mauvais rendements  
(par rapport au taux d’actualisation). Depuis le début de l’année, la légère 
hausse du taux d’actualisation combinée à des rendements légèrement 
inférieurs aux attentes (par rapport au taux d’actualisation), ont fait que la 
dépense est revenue pratiquement au même niveau qu’au début de l’année.

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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