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Faites place au RPC bonifié
L’entente en vue de bonifier le Régime de pensions du Canada 
(RPC) intervenue entre les ministres des Finances du pays, 
le 20 juin dernier, constitue un pas important dans la bonne 
direction (voir notre Communiqué spécial). Compte tenu de 
l’économie et du rôle du troisième pilier (régimes de retraite 
d’employeurs et épargne personnelle), une plus grande 
bonification n’aurait pas été appropriée tandis qu’une moindre 
bonification aurait vraisemblablement mené à la balkanisation 
du deuxième pilier (régimes de retraite publics contributifs). 
Toutefois, l’uniformité n’est peut-être pas encore atteinte, 
puisque le Québec doit encore décider de ce qu’il adviendra 
du Régime de rentes du Québec (RRQ).

L’entente met très probablement fin à dix années de débat 
national sur la réforme des pensions. Elle permet en outre aux 
gouvernements et aux promoteurs de régimes d’aller de l’avant 
avec des changements dont les régimes de retraite d’employeurs 
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ont grandement besoin, comme le fait de faciliter 
l’instauration de régimes à prestations cibles et 
la révision des règles de solvabilité. 

Une fois complètement mise en œuvre, la prestation 
améliorée du RPC sera jusqu’à 50 % plus élevée 
que la prestation maximale actuelle. Ceci aura une 
incidence à plusieurs égards à moyen et à long terme :

a) Les régimes d’employeurs seront 
vraisemblablement revus pour prévoir l’intégration 
appropriée avec la prestation plus élevée du RPC, 
même s’ils ne prévoient actuellement aucune 
intégration. Une prestation plus élevée du RPC 
rend cette démarche quasi incontournable. Dans 
certains cas, l’intégration ne sera pas facile, et 
il importe d’obtenir l’assentiment de toutes les 
parties concernées le plus tôt possible. Si les 
modifications aux régimes d’employeurs suivent 
la transition graduelle des nouvelles cotisations 
et prestations prévues par le RPC, l’intégration 
pourra se faire en douceur, mais en donnant lieu 
à des complexités administratives.

b) La prestation plus élevée du RPC contribuera 
éventuellement à combler l’insuffisance du revenu 
de retraite actuelle des Canadiens de classe 
moyenne. Bien qu’il y aura toujours de la place 
pour le troisième pilier, les travailleurs qui ne 
bénéficient pas de ce troisième pilier verront au 
moins que leur situation à la retraite est tolérable.

c) Une prestation déterminée plus élevée provenant 
des régimes gouvernementaux peut faciliter 
la prise de risques au niveau du troisième pilier. 
Par exemple, les régimes à prestations cibles 
pourraient devenir plus attrayants que les régimes 
à prestations déterminées. 

d) Pour la même raison, les employés qui participent 
à un régime à cotisations déterminées (ou à un 
REER) peuvent être enclins à prendre plus de 
risques en augmentant la pondération en actions 
de leur portefeuille. La structure des fonds à date 
cible pourrait être modifiée en conséquence.

Bien que la bonification du RPC qui a été adoptée 
ait un certain mérite, elle est loin d’être parfaite. 
Le fait d’ajouter de nouvelles cotisations et 
prestations pour les gens qui gagnent moins de 
25 000 $ est problématique, étant donné que ces 
personnes ont davantage besoin d’argent pendant 
leur vie active qu’à la retraite. Même si cette lacune 
a été atténuée par l’augmentation des crédits d’impôt 
remboursables pour les travailleurs à faible revenu, 
il s’agit là d’une complication inutile. La majeure 
partie de la prestation additionnelle du RPC qu’ils 
accumuleront sera récupérée par la diminution 
du Supplément de revenu garanti (SRG). L’effet 
net de ces deux mesures revient à ce que les 
gouvernements cotisent indirectement au RPC 
à court terme et verse moins en SRG plus tard. 

La formule de cotisation sera aussi plus compliquée 
qu’on aurait pu le souhaiter : 5,95 pour cent (pour 
l’employé et l’employeur) des gains jusqu’à 
concurrence du plafond actuel, plus un autre 4 pour 
cent (environ) d’une nouvelle tranche de gains 
ouvrant droit à pension qui sera créée d’ici 2025 
en augmentant le plafond des gains de 14 pour cent. 
Il aurait été plus simple d’avoir un taux combiné – 
par exemple, 5,6 pour cent – applicable à tous les 
gains ouvrant droit à pension, évitant ainsi d’avoir 
à faire le suivi continuel du plafond actuel et du 
nouveau plafond. Il semble que l’exigence de la loi 
de devoir pleinement provisionner les améliorations 
apportées au RPC ait amené les décideurs à garder 
cette nouvelle tranche distincte.

Finalement, il est dommage (bien que 
compréhensible) que les ministres aient évité 
d’aborder l’âge de la retraite. Le Canada devient 
rapidement une anomalie, étant l’un des rares pays 
développés à ne pas avoir reporté à 67 ou 68 ans 

Un rapport spécial de Morneau Shepell,  
qui sera publié en septembre prochain,  
traitera entre autres de ces sujets. 
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l’âge pour recevoir la pleine pension des régimes 
publics. En fait, la question a à peine été effleurée, 
si ce n’est le renversement de l’intention de reporter 
l’âge d’admissibilité à la pension de la Sécurité de la 
vieillesse et du SRG de 65 à 67 ans. La résolution 
ultime serait peut-être d’arrêter de parler de la 
retraite à 65 ans comme d’une retraite « normale » 
et de simplement permettre la retraite en tout temps 
entre 60 et 75 ans, en prévoyant les rajustements 
nécessaires aux prestations pour une retraite plus 
hâtive ou plus tardive. Cela pourrait bien être le 
prochain grand sujet de discussion en ce qui a trait à 
la retraite, mais peut-être pas avant plusieurs années. 
Maintenant qu’une entente a été conclue au chapitre 
du RPC, le pays pourrait s’accorder une pause. 

Il reste à voir, fort probablement dans les prochains 
mois, si le Québec emboîtera le pas au reste du 
Canada en ce qui a trait au RRQ ou s’il suivra sa 
propre voie. Son ministre des Finances a déjà fait 
savoir que l’entente visant le RPC n’est pas 
suffisamment ciblée, ce qui semble laisser croire 
qu’il voudra peut-être se pencher sur le problème des 
personnes à faible revenu expliqué précédemment. 
La loi du Québec requiert une consultation publique 
sur les modifications du RRQ. Étant donné que sa 
démographie rend le régime actuel plus coûteux 
que dans les autres provinces, et que sa récente 
proposition visant une rente de longévité novatrice 
a été tablettée en grande partie en attendant de voir 
à quoi ressemblerait la bonification du RPC, il sera 
intéressant de voir si la pression pour une 
harmonisation à l’échelle du pays prendra le dessus.

Enquête : les Canadiens au seuil 
de la retraite ont besoin d’aide 
pour leur avenir
La main-d’œuvre vieillit rapidement et un nombre 
croissant de Canadiens se préparent à la retraite. 
Parallèlement, des changements sans précédent 
se pointent à l’horizon pour les milieux de travail 
et le système de santé dans son ensemble, ce qui 
fait planer un nuage d’incertitude au-dessus de 
la planification de la retraite. Récemment, 
Morneau Shepell a réalisé une enquête afin de 

comprendre comment les employés qui approchent 
de la retraite (tous les participants avaient 50 ans 
et plus) planifient leur santé et leur patrimoine à 
la retraite. Nous avons également interrogé des 
employeurs pour savoir ce qu’ils font pour soutenir 
les employés dans leur cheminement vers la retraite. 

Principales constatations et 
commentaires
L’évaluation de la santé des employés contredit 
les états de santé qu’ils déclarent, ce qui signifie 
que les employés pourraient être mal préparés 
aux coûts des soins de santé à la retraite.

De nombreux employés participants (61 pour cent) 
souffrent d’une maladie chronique. Toutefois, 
86 pour cent des employés croient qu’ils seront 
en bonne santé lorsqu’ils décideront de prendre 
leur retraite. 

Les employés interrogés s’inquiètent des 
répercussions financières associées à la santé 
pendant la retraite (72 pour cent), mais ils affirment 
être prêts à faire face à leurs problèmes actuels 
(81 pour cent) et éventuels (78 pour cent). 

L’évaluation positive que font les participants de leur 
santé, combinée aux maladies chroniques existantes 
qu’ils déclarent, met en évidence une réalité 
troublante : les employés ont peut-être de la difficulté 
à évaluer leur état de santé actuel de façon objective. 
La divergence entre une évaluation subjective de 
l’état de santé et des mesures objectives de la santé 
peut indiquer qu’il sera difficile de prévoir les besoins 
futurs en matière de santé.

Il est possible que cette divergence soit attribuable à 
l’un ou l’autre des éléments suivants (ou aux deux) :

• une acceptation générale qu’il est normal d’avoir 
une maladie chronique;

• la maladie chronique n’entraîne pas de coûts 
déraisonnables en raison de la protection offerte 
par les régimes de soins médicaux d’employeur. 

En réalité, plus on avance en âge, plus les maladies 
chroniques sont fréquentes. Par ailleurs, les coûts 
des médicaments sur ordonnance devraient 
augmenter à mesure que les médicaments de plus 
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variété de facteurs pourrait contribuer à cet écart, 
mais il est évident que les employés devraient être 
renseignés quant au niveau de retrait approprié. 

Les employés disent économiser présentement, 
en moyenne, 20 pour cent de leur revenu actuel pour 
la retraite, et croient que leur épargne-retraite devra 
leur suffire pendant 21 ans. Toutefois, les employés 
participants prévoient retirer, en moyenne, 15 pour 
cent de leur épargne-retraite chaque année, soit de 
trois à quatre fois le taux qui est habituellement 
recommandé. L’intention de retirer chaque année une 
proportion importante d’économies va largement à 
l’encontre de l’espérance de vie moyenne prévue des 
personnes qui atteignent 65 ans, qui se situait en 
2012 entre 83,5 ans (chez les hommes) et 86,6 ans 
(chez les femmes) (Statistique Canada, CANSIM, 
tableau 102-0512).

Voici des indications supplémentaires quant au 
niveau d’épargne ou de retrait inadéquat :

• Dix-sept pour cent des employés prévoient retirer 
plus de 20 pour cent annuellement, et 21 pour 
cent entre 11 et 20 pour cent.

• Plus d’un employé sur trois (35 pour cent) déclare 
économiser par différents moyens seulement 
10 pour cent de son revenu ou moins en vue de 
la retraite. 

• En outre, 67 pour cent de ceux qui épargnent 
10 pour cent ou moins affirment toucher un revenu 
familial de 60 000 $ ou plus, ce qui signifie que les 
employés au seuil de la retraite qui ne devraient 
pas compter sur les régimes de retraite d’État 
comme principale source de revenus n’épargnent 
pas suffisamment. 

Que peuvent faire les employeurs?
1. Évaluer et améliorer les connaissances des 

employés en matière de retraite. 
Les résultats de l’enquête réalisée auprès des 
employeurs montrent que ces derniers croient 
que les employés en savent davantage que ce que 
les faits semblent révéler. Selon les employeurs, 
l’accès à de la formation, à des conseillers 
financiers ou à d’autres ressources est loin 
d’être généralisé. 

en plus coûteux pour traiter des maladies courantes 
et rares arrivent sur le marché. 

La hausse des besoins et des coûts médicaux ainsi 
que la réduction de la protection médicale offerte 
par les régimes d’État (comparativement aux régimes 
de soins médicaux d’employeur classiques) montrent 
clairement que la santé des retraités et ses 
répercussions financières connexes devraient être 
prioritaires. Compte tenu de ces facteurs, les coûts 
liés aux maladies actuelles et futures devraient 
augmenter pour les personnes ne bénéficiant pas 
d’un régime de soins médicaux approprié durant 
la retraite.

Il existe un lien clair entre la santé personnelle 
et le patrimoine à la retraite, donc une mauvaise 
santé ou un patrimoine insuffisant peut avoir 
des conséquences négatives sur l’autre facteur. 

La santé physique et psychologique est étroitement 
liée à la santé financière. D’ailleurs, c’est un cycle 
sans fin : une sécurité financière réduite amène à 
faire des choix de vie qui peuvent nuire à la santé 
future. Une mauvaise santé entraîne inévitablement 
des coûts élevés. Par exemple, les retraités 
pourraient devoir travailler à temps partiel afin 
d’assurer leur sécurité financière au quotidien,  
ce qui leur laissera moins de temps pour s’adonner 
à des activités bénéfiques pour la santé. 

Le lien entre la santé et le patrimoine devient encore 
plus évident lorsqu’on sait que six participants sur 
dix (59 pour cent) ayant déclaré qu’ils n’atteindront 
probablement leur objectif financier pour la retraite 
ne comptent pas être actifs physiquement pendant 
leur retraite. Ces 59 pour cent représentent près du 
double du pourcentage de participants qui comptent 
être physiquement inactifs parmi ceux qui ont 
déclaré qu’ils atteindront probablement leur objectif 
financier pour la retraite. 

Le degré de préparation à la retraite et le niveau 
de connaissances financières demeurent 
préoccupants.

L’employé participant moyen déclare économiser 
un montant approprié de son revenu en vue de la 
retraite, mais prévoit retirer un montant inapproprié 
de son épargne pendant la retraite. Une grande 
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2. Maintenir des régimes de soins médicaux 
appropriés pour les retraités et s’assurer qu’ils 
comprennent le fonctionnement et les limites 
de ces régimes.
Les employeurs pourraient en faire plus pour 
s’assurer que les retraités ont accès à des régimes 
de soins médicaux privés et qu’ils sont bien 
renseignés sur la protection offerte par ces 
régimes. Le système de santé évolue à toute 
vitesse et les retraités auront de plus en plus 
besoin de régimes de soins médicaux assurant 
une protection supérieure à celle des régimes 
d’État. Certains produits, comme les marchés 
d’avantages sociaux, permettent actuellement 
aux employeurs de proposer des options peu 
coûteuses à leurs employés, sans compromettre 
les résultats financiers de leur organisation. 

3. Offrir des outils de gestion financière aux 
employés avant et pendant leur retraite. 
Un grand nombre de retraités ne connaissent pas 
le type de conseils que recommandent les experts 
en matière de gestion financière à la retraite. Il est 
aussi important d’aider les employés à acquérir 
les connaissances nécessaires pour gérer leur 
argent efficacement à la retraite que de les aider 
à épargner suffisamment avant la retraite. Des 
outils de décaissement et des conseils à ce propos 
devraient faire partie intégrante du processus de 
départ à la retraite.

Québec : règlement final sur 
la provision de stabilisation 
des régimes de retraite du 
secteur privé
Le règlement final concernant la provision de 
stabilisation (PS) a été adopté le 13 juillet 2016. 
Il entre en vigueur le 28 juillet 2016 (c’est-à-dire 
le 15e jour suivant sa date de publication dans la 
Gazette officielle du Québec) et a pris effet le 
1er janvier 2016. Pour plus de détails, voir l’édition 
d’avril 2016 du Nouvelles et opinions.

La version finale du règlement comporte quelques 
différences par rapport au projet de règlement du 
6 avril 2016, notamment :

• Un changement a été apporté à la grille du niveau 
visé de la PS, soit « 5 % » au lieu de « 4 % » pour 
une duration actif/duration passif (%) de 100 
et aucun actif alloué dans des placements à 
revenu variable.

• Les instruments dérivés ne peuvent être 
considérés dans l’actif pour établir le niveau visé 
de la PS. Toutefois, les instruments dérivés qui ont 
pour effet d’augmenter l’exposition de la caisse du 
régime aux risques du marché boursier doivent 
être ajoutés à l’actif alloué dans des placements à 
revenu variable. De plus, les instruments dérivés 
peuvent être considérés aux fins d’établir la 
duration de l’actif.

• L’actif placé dans des biens en infrastructure ou 
dans des biens immobiliers peut, à concurrence 
de 50 %, être considéré comme un placement 
à revenu fixe. Le règlement final précise que les 
placements dans des titres sur le marché boursier 
sont exclus.

• Il est précisé que « les titres sur le marché 
monétaire ou obligataire » (par opposition 
aux « placements » tout court) peuvent être 
considérés comme étant des placements à revenu 
fixe s’ils ont une cote minimale déterminée en 
fonction du tableau prévu au règlement (tableau 
qui n’a pas été modifié).

Conclusion
Les résultats de l’enquête intitulée Décisions 
oubliées : le décalage entre les intentions et la réalité 
des Canadiens concernant la santé et les finances 
pendant la retraite indiquent que les employés 
sur le point de prendre leur retraite ont besoin 
d’être mieux informés et doivent mieux planifier 
en ce qui a trait aux problèmes de santé et aux 
dépenses possibles, et à la gestion financière 
de leur épargne afin de suppléer aux filets de 
sécurité des Canadiens à la retraite. Avec un 
système de santé public toujours plus sollicité, 
il serait utile que les employeurs outillent mieux 
leurs employés partant à la retraite.

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/québec-règlement-sur-la-provision-de-stabilisation-des-régimes-de-retraite-du-secteur-0
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• La duration de chaque placement est établie 
selon l’indice de référence prévu par la politique 
de placement relativement à ce placement. 
La duration d’un placement pour lequel aucun 
indice n’est prévu par la politique de placement 
est calculée par celui qui effectue le placement 
de toute partie de l’actif du régime.

• À défaut de cible fixée par la politique de 
placement du régime en vigueur le 
31 décembre 2015, la cible prévue par la 
politique de placement en vigueur à la date 
de production du rapport relatif à l’évaluation 
actuarielle visée à l’article 318.2 de la Loi 
(évaluation au 31 décembre 2015) doit être 
utilisée.

Maintenant que le règlement final est adopté, 
les promoteurs de régimes de retraite à prestations 
déterminées (PD) seront en mesure d’évaluer de 
façon précise les répercussions de la PS sur le 
financement des régimes. Des ajustements à la 
politique de placement pourraient également être 
souhaitables. Le règlement final ne précise pas de 
quelle façon il faut tenir compte des achats de rentes 
assurées sans rachat des obligations (« buy-in »), 
par exemple, s’ils peuvent être considérés comme 
des placements à revenu fixe. Il faudra voir si 
Retraite Québec fournira des précisons à ce sujet.

Québec : adoption du Projet de 
loi 75 affectant les régimes de 
retraite du secteur universitaire 
et du secteur municipal
Le 8 juin 2016, le gouvernement du Québec a 
adopté et sanctionné le projet de loi n° 75, Loi sur 
la restructuration des régimes de retraite à prestations 
déterminées du secteur universitaire et modifiant 
diverses dispositions, incluant des modifications 
apportées à la suite des audiences de la Commission 
de l’économie et du travail tenues en février 
(Loi 13 de 2016). Rappelons que ce projet de loi 

avait été présenté à l’Assemblée nationale le 
11 novembre 2015 (voir le Nouvelles et opinions 
de novembre 2015).

Certaines des modifications adoptées élargissent 
la portée de la Loi aux régimes de retraite du 
secteur municipal. Voici un résumé des principales 
modifications : 

• Ceux visant uniquement le secteur universitaire :
 – La restructuration sera réalisée à l’égard 

du service antérieur et postérieur au 
31 décembre 2015 sur la base d’une évaluation 
actuarielle complète au 31 décembre 2015 
(plutôt qu’au 31 décembre 2014).

 – Les congés de cotisation ne sont plus permis à 
moins que les règles fiscales ne le requièrent.

 – Dans le cas d’un régime n’ayant pas à être 
restructuré, étant donné que le coût total du 
régime est inférieur à 21 pour cent de la masse 
salariale, il n’y a plus d’obligation de créer un 
fonds de stabilisation à l’égard du service 
postérieur au 31 décembre 2015. Une cotisation 
de stabilisation devra tout de même être versée 
au compte général au plus tard à compter du 
1er janvier 2018. Cette cotisation de stabilisation 
sera requise tant que la provision pour écarts 
défavorables n’aura pas atteint le niveau prévu 
au Règlement sur les régimes complémentaires 
de retraite.

 – Dans le cas d’un régime devant être restructuré, 
étant donné que le coût total du régime est 
supérieur à 21 pour cent de la masse salariale, 
et pour lequel l’effort de restructuration des 
participants actifs représente plus de 7,5 pour 
cent du passif, l’employeur et les participants 
actifs pourraient convenir de limiter la 
restructuration à 7,5 pour cent du passif ou  
à un pourcentage supérieur.

• Ceux visant à la fois le secteur universitaire et 
le secteur municipal :

 – Comme pour le secteur privé, l’acquittement 
des droits pourra être réalisé en fonction du 

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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degré de solvabilité lorsque le participant a 
également la possibilité de maintenir ses droits 
dans le régime. À cette fin, il faudra produire 
un certificat actuariel pour établir le degré de 
solvabilité qui s’appliquera pour la prochaine 
année lorsque le régime n’est pas dans 
l’obligation de produire une évaluation 
actuarielle complète.

 – Le calcul des cotisations excédentaires devra 
être réalisé de façon globale, sans référence 
aux volets pré et post-restructuration. De plus, 
les cotisations de stabilisation versées par les 
employés seront incluses dans le solde des 
cotisations visées par le calcul des cotisations 
excédentaires.

 – Les régimes qui comportent une disposition à 
cotisations déterminées pourront verser des 
prestations variables selon le modèle d’un fonds 
de revenu viager.

• Ceux visant uniquement le secteur municipal :
 – Les gains actuariels constatés dans les 

évaluations actuarielles suivantes ne sont pas 
transférés à la réserve et ne peuvent servir au 
rachat des obligations municipales :

 – Post-restructuration du 31 décembre 2013 
(2014 si report)

 – Évaluation au 31 décembre 2014, s’il y a lieu

 – Évaluation pré et post-restructuration au 
31 décembre 2015 s’il y a abolition de 
l’indexation.

Conclusions
Afin de respecter les délais prescrits au projet de 
loi 75, les parties devront obtenir rapidement 
les résultats de l’évaluation actuarielle au 
31 décembre 2015, car ceux-ci auront un impact 
direct sur le niveau de restructuration qui sera requis 
et sur le processus de négociation qui suivra. Dans 
tous les cas, les nouvelles dispositions devront être 
en vigueur au plus tard au 1er janvier 2018.

Bien que certaines règles aient été harmonisées 
avec celles applicables aux régimes du secteur 
privé depuis le 1er janvier 2016, certaines mesures 
obligatoires pour les régimes du secteur privé afin 
de gérer les risques ne s’appliquent toujours pas, 
pour l’instant, aux secteurs municipal et universitaire, 
soient :

• Quantification des risques auxquels le régime est 
exposé dans le règlement intérieur

• Possibilité de mettre en place une politique d’achat 
de rentes

• Politique de placement harmonisée à la politique 
de financement

Par contre, tous les régimes devront établir une 
politique écrite de financement qui se conformera 
aux exigences qui seront déterminées dans un 
règlement à venir.

Saskatchewan : consultation 
sur les régimes de retraite à 
coûts négociés 
Le 2 mai 2016, la Financial and Consumer Affairs 
Authority (FCAA), l’organisme de réglementation 
des régimes de retraite de la Saskatchewan, a publié 
un document de consultation intitulé Proposed Regime 
for Negotiated Cost Pension Plans (cadre proposé 
pour les régimes de retraite à coûts négociés) 
(le « document de consultation »). Les régimes de 
retraite à coûts négociés ne sont pas actuellement 
définis dans la législation sur les régimes de retraite 
de la province (Saskatchewan Pension Benefits Act), 
mais sont considérés comme des régimes de retraite 
dont les obligations en matière de capitalisation 
sont limitées par une convention collective ou 
par les documents du régime. À l’heure actuelle, 
il existe six régimes de retraite à coûts négociés en 
Saskatchewan, qui sont tous des régimes de retraite 
interentreprises. 
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Exigences de capitalisation
En vertu du cadre proposé, un régime de retraite à 
coûts négociés ne serait pas tenu d’être capitalisé 
selon l’approche de solvabilité. Le degré de solvabilité 
d’un régime de retraite à coûts négociés devrait 
encore être mesuré et communiqué dans chaque 
rapport d’évaluation actuarielle. Selon le document 
de consultation, l’information sur la solvabilité 
servirait à calculer le ratio de transfert à appliquer 
pour transférer une valeur actualisée du régime.

Un régime de retraite à coûts négociés devrait 
continuer à financer le déficit selon l’approche de 
continuité sur une période ne dépassant pas 15 ans. 
Il faudrait calculer une provision pour écarts 
défavorables dans le cadre de l’évaluation selon 
l’approche de continuité, mais cette provision n’aurait 
pas besoin d’être financée sauf pour ce qui est du 
coût des services courants.

L’actuaire devrait effectuer des tests de tension pour 
analyser les éléments jugés comme présentant un 
important risque pour la capacité du régime à 
respecter ses exigences de capitalisation. Bien que 
les résultats des tests de tension devraient être 
inclus dans le rapport d’évaluation, on ne serait pas 
tenu de capitaliser le régime selon ces résultats. Une 
politique de capitalisation ne serait pas requise, mais 
considérée comme une pratique exemplaire.

L’utilisation de l’excédent aux fins d’un congé de 
cotisations de même que son retrait seraient 
interdits, sous réserve de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
L’excédent pourrait être laissé dans le régime ou 
servir à bonifier les prestations.

Réduction ou augmentation des 
prestations
Dans l’éventualité où un régime de retraite à coûts 
négociés n’était pas en mesure de couvrir le coût 
des prestations, à savoir le coût des services 
courants plus la provision pour écarts défavorables 
pour le coût des services courants et les cotisations 
d’équilibre, on pourrait réduire les prestations 
passées ou futures en modifiant le régime ou encore 
négocier une augmentation des cotisations.

L’augmentation des prestations ne serait permise 
que si le régime disposait d’un surplus accessible 
selon l’approche de continuité, attesté par le dernier 
rapport d’évaluation actuarielle déposé. Le surplus 
accessible selon l’approche de continuité s’entend de 
« l’excédent de l’actif selon l’approche de continuité 
sur la somme du passif actuariel selon cette 
approche et de la provision pour écarts défavorables, 
moins une réduction de la provision pour écarts 
défavorables ». Cette réduction s’applique si les 
cotisations négociées sont supérieures au coût 
des services courants plus la provision pour écarts 
défavorables, ou si la valeur actuarielle de l’actif est 
inférieure à sa valeur marchande. 

Transferts de la valeur actualisée
Un régime de retraite à coûts négociés pourrait 
continuer à retenir les déficits de transfert de la 
valeur actualisée calculée selon les normes de 
pratique de l’Institut canadien des actuaires (ICA). 
Le participant recevrait la portion provisionnée 
de la valeur actualisée au moment de sa cessation 
d’emploi, et le reste (soit le déficit de transfert) 
au cours des cinq années suivantes. 

En vertu du cadre proposé, on pourrait modifier un 
régime de retraite à coûts négociés pour permettre 
le calcul des valeurs actualisées à l’aide du taux 
d’actualisation utilisé dans le plus récent rapport 
d’évaluation actuarielle. De plus, cette valeur 
actualisée « selon l’approche de continuité » serait 
réduite en fonction du degré de capitalisation du 
régime. Cela signifie que si le régime était sous-
capitalisé au moment du transfert, l’ancien 
participant perdrait définitivement la portion non 
provisionnée (soit le déficit de transfert). Les régimes 
de retraite à coûts négociés qui opteraient pour 
l’approche de continuité pourraient uniquement 
l’appliquer aux prestations futures et non aux 
prestations déjà constituées.

Communications aux participants
Le cadre proposé prévoit que des renseignements 
supplémentaires devraient figurer dans les relevés 
annuels et dans les autres relevés du régime, y 
compris un rappel que les prestations pourraient être 
réduites si le régime affichait de mauvais résultats.
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Autre cadre proposé : l’approche de 
continuité améliorée
Le document de consultation présente également 
un autre mode de capitalisation appelé « approche 
de continuité améliorée ». Les principales 
composantes de l’approche de continuité améliorée 
sont l’élimination de la capitalisation du déficit de 
solvabilité, une période d’amortissement réduite 
pour les déficits selon l’approche de continuité 
nouvellement constatés, laquelle passerait de 15 à 
10 ans, et une augmentation des prestations 
restreinte en fonction d’un ratio de solvabilité de 0,9. 
Soulignons que cet autre cadre n’autoriserait pas les 
régimes de retraite à coûts négociés à réduire de 
manière permanente les prestations lors du transfert 
d’une valeur actualisée.

Régimes de retraite à coûts négociés 
relevant de plus d’une autorité 
gouvernementale comptant des 
participants de la Saskatchewan
Le document de consultation stipule que les règles 
de capitalisation sont fondées sur la province où 
le régime est enregistré. Par conséquent, les règles 
de capitalisation des régimes énoncées dans le cadre 
proposé et celles concernant les « retenues » 
requises relativement aux déficits de transfert ne 
s’appliqueraient pas aux régimes de retraite à coûts 
négociés enregistrés hors de la Saskatchewan.

Les règles de calcul d’une valeur actualisée sont 
fondées sur la province d’emploi de chaque 
participant et, conséquemment, le calcul de la valeur 
actualisée selon l’approche de continuité pourrait 
s’appliquer à un régime de retraite à coûts négociés 
ne relevant pas de la Saskatchewan. 

Le document de consultation sollicite des opinions 
sur la manière dont le cadre proposé toucherait les 
régimes de retraite à coûts négociés relevant de plus 
d’une autorité gouvernementale.

Colombie-Britannique : lignes 
directrices concernant les 
pénalités administratives pour 
non-conformité
En juin 2016, le surintendant des régimes de retraite 
de la Colombie-Britannique a publié ses lignes 
directrices concernant les pénalités administratives 
imposées aux déclarations non conformes (Non-
Compliant Filings Administrative Penalty Guideline). 
Ces lignes directrices portent sur le procédé mis en 
place par le surintendant pour imposer des pénalités 
administratives à tout administrateur de régime de 
retraite omettant de déposer un document 
obligatoire ou de faire une déclaration dans les délais 
prévus par la loi. Le surintendant n’est pas tenu de 
suivre strictement ces lignes directrices, mais celles-
ci sont formulées de manière à ce qu’elles soient 
respectées dans la plupart des cas.

Conclusion
Le document de consultation propose un nouveau 
cadre pour les régimes de retraite à coûts négociés 
de la Saskatchewan, mais certaines des propositions 
qu’il renferme sauront intéresser les parties ayant 
des régimes de retraite à coûts négociés dans 
d’autres provinces ou les parties désirant des 
régimes de retraite à prestations cibles. Des 
variantes des nombreuses mesures proposées 
pourraient se retrouver dans les nouveaux cadres 
réglementaires des autres provinces.

Les parties intéressées peuvent formuler  
leurs commentaires sur le cadre proposé  
d’ici le 31 juillet 2016.
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Documents visés
Des pénalités administratives s’appliquent aux 
documents et aux délais suivants :

• Déclaration annuelle de renseignements (DAR), 
exigible 180 jours après la fin de l’exercice 

• Rapport actuariel et certificat actuariel, exigibles 
270 jours après la date de révision (applicable 
seulement aux régimes comportant une formule 
de calcul des prestations)

• États financiers vérifiés, exigibles 180 jours après 
la fin de l’exercice (applicable seulement aux 
régimes comportant une formule de calcul des 
prestations et un actif d’au moins 10 millions de 
dollars, et aux régimes de retraite interentreprises 
négociés collectivement)

Lignes directrices sur les pénalités 
administratives
Les pénalités administratives peuvent être évaluées 
en fonction du nombre de jours de retard dans le 
dépôt des documents. Voici les attentes établies à 
cet égard :

Type de 
déclaration 

Retard 
de 30 à 

60 jours 

Retard  
de 61 à 

90 jours 

Retard 
de plus de 
90 jours 

Déclaration 
annuelle de 
renseignements 

500 $ 1 000 $ 50 000 $

États financiers 
vérifiés 500 $ 1 000 $ 50 000 $

Rapport actuariel 
et certificat 
actuariel 

5 000 $ 10 000 $ 50 000 $

Nonobstant ce qui précède, le surintendant peut 
varier la pénalité sous réserve des limites législatives. 
S’il exerce ce pouvoir discrétionnaire, il peut tenir 
compte des facteurs suivants : 

• Examen des antécédents ou des mesures 
coercitives antérieures de nature similaire

• Gravité ou portée de l’infraction

• Étendue des préjudices

• Première infraction ou infractions répétitives

• Mesure dans laquelle la cause de l’infraction aurait 
pu être évitée

• Mesure dans laquelle l’administrateur du régime 
a tenté de corriger la cause de l’infraction

Prolongation du délai pour circonstances 
atténuantes
À la demande de l’administrateur du régime, 
le surintendant peut prolonger le délai d’un acte 
obligatoire. Une telle demande doit être transmise 
par écrit et accompagnée des raisons que le 
surintendant est invité à prendre en considération.

Voici quelques exemples de circonstances 
atténuantes :

• Interruption significative d’un système 
informatique en raison d’une attaque virale, 
d’un incendie ou d’une inondation

• Perte d’exploitation en raison d’une grève, d’une 
catastrophe naturelle ou d’un état d’urgence

Situations qui ne seront pas prises en considération :

• Changement de personnel ou absence

• Étendue inhabituelle du travail d’un auditeur 
externe ou de l’actuaire désigné

• Problèmes informatiques mineurs, interruption 
partielle, absence de système de sauvegarde 
ou de plan de secours

• Fermeture du bureau en raison de jours fériés

Directives relatives à la lettre de 
conformité, à l’avis d’opposition et 
à l’appel
La première étape du processus mis en place lorsque 
le dépôt d’un document est considéré comme tardif 
consiste pour le surintendant à envoyer une lettre de 
conformité. Généralement, la décision d’imposer ou 
non une pénalité administrative n’est prise qu’une 
fois le document complet reçu.

Si une pénalité administrative est imposée, la partie 
visée recevra un avis écrit. Le destinataire peut 
ensuite contester la pénalité en fournissant un avis 
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d’opposition. Le surintendant réexaminera sa 
décision initiale, puis l’annulera, la reconsidérera 
ou la confirmera.

La décision définitive du surintendant peut être 
portée en appel devant le tribunal des services 
financiers (Financial Services Tribunal).

Trois autres provinces 
instaurent des régimes de 
pension agréés collectifs (RPAC) 
et l’Ontario publie son projet de 
règlement sur les RPAC
En mai 2016, trois nouvelles provinces ont adopté et 
promulgué des dispositions législatives autorisant les 
RPAC : la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse 
et la Saskatchewan.

Facultatifs, les RPAC constituent une solution de 
rechange pour les employeurs qui désirent mettre à 
la disposition de leurs employés un régime de retraite 
à cotisations déterminées (CD) à un prix abordable. 
Le RPAC est parrainé et administré par une institution 
financière, alors que l’employeur détermine le taux 
de cotisation sans assumer la responsabilité de la 
gouvernance d’un régime CD. L’employeur peut 
décider d’y cotiser ou non, et le régime peut prévoir 
uniquement des cotisations de la part des employés.

L’Ontario publie son projet de règlement 
sur les RPAC
Le 5 juillet 2016, l’Ontario a publié son projet de 
règlement visant à faciliter l’instauration des RPAC. 
Les règles régissant la loi fédérale sur les RPAC 
s’appliqueraient à la structure et à l’administration 
des RPAC, mais les règles de l’Ontario 
s’appliqueraient aux ruptures d’union et aux droits 
des conjoints advenant le décès d’un participant. 
La Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés 
collectifs de l’Ontario lui permet de signer l’accord 
multilatéral mentionné ci-dessous.

Accord multilatéral sur les RPAC et 
les régimes volontaires d’épargne-
retraite (RVER)
Le 7 juin 2016, le gouvernement fédéral a conclu le 
nouvel Accord multilatéral sur les régimes de pension 
agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-
retraite (l’« accord ») avec la Colombie-Britannique, 
la Nouvelle-Écosse, le Québec et la Saskatchewan. 

Conclusion
Ces lignes directrices sont cruciales pour les 
administrateurs de régimes de retraite agréés 
en Colombie-Britannique. Ces administrateurs 
sont tenus de déposer leurs documents dans 
les délais impartis et, s’ils ne sont pas en mesure 
de le faire, de communiquer les circonstances 
atténuantes qui échappent à leur volonté et 
de demander une prolongation de délai en 
temps opportun.

Les pénalités administratives permettent à 
l’organisme de réglementation de prévoir des 
pénalités financières à infliger aux particuliers 
ou aux entreprises omettant de se conformer 
à la loi sans que l’organisme ait à entamer 
des poursuites ou à demander à un tribunal 
d’imposer une amende. Le fardeau reste sur 
le particulier ou l’entreprise, qui doit décider 
s’il conteste la pénalité ou s’il la règle tout 
simplement.

Il convient de noter que la nouvelle législation 
de l’Alberta prévoit également des pénalités 
administratives, mais le surintendant de cette 
province n’a pas encore publié de lignes 
directrices à cet égard. L’Agence du revenu 
du Canada impose aussi des pénalités dans 
certaines circonstances. L’examen récent 
du mandat de la Commission des services 
financiers de l’Ontario recommande que des 
modifications soient apportées à la Loi sur 
les régimes de retraite de l’Ontario de manière 
à ce qu’elle prévoie dorénavant des pénalités 
administratives.
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Pour les RPAC comptant des participants à l’extérieur 
du Québec, l’accord simplifie la surveillance en 
faisant en sorte que les administrateurs de régime 
n’aient à traiter qu’avec un seul surveillant (c’est-à-
dire le Bureau du surintendant des institutions 
financières [BSIF] du Canada) pour la délivrance des 
permis d’administrateur, l’agrément des régimes et 
la surveillance continue de celui-ci. Ces dispositions 
permettent aux employeurs exerçant leurs activités 
dans plus d’une province d’offrir le même RPAC à 
l’ensemble de leurs employés.

L’accord simplifie également le processus de 
délivrance des permis aux administrateurs souhaitant 
offrir des RPAC ou des RVER de manière à ce que le 
BSIF et l’Autorité des marchés financiers (AMF) du 
Québec reconnaissent les permis émis par l’un et 
l’autre (moyennant quelques conditions dans le cas 
de l’AMF, par exemple, que le demandeur soit une 
institution financière réglementée, qu’elle règle les 
frais de délivrance des permis auprès de l’AMF, 
qu’elle lui fournisse des renseignements financiers 
et un plan d’affaires, puis qu’elle souscrive une 
assurance responsabilité).

Ontario : création de la Société 
ontarienne de gestion des 
placements
Le 1er juillet 2016, la Loi de 2015 sur la Société 
ontarienne de gestion des placements est entrée en 
vigueur. Cette loi permet la création de la Société 
ontarienne de gestion des placements (SOGP), 
qui offrira des services-conseils en gestion de 
placements aux organisations participantes du 
secteur parapublic de l’Ontario.

La création d’une telle société a été recommandée 
par Bill Morneau dans un rapport qu’il a rédigé en 
2012 à titre de conseiller en placement des fonds 
de retraite (voir le bulletin Nouvelles et opinions de 
décembre 2012). Dans ce rapport, monsieur 
Morneau soulignait qu’une structure de 
regroupement permettrait des économies annuelles 
potentielles de l’ordre de 75 à 100 millions de dollars, 
améliorant du même coup le rendement du capital 
investi. La loi visant à créer la SOGP a été incluse 
dans le budget de l’Ontario de 2015 (voir notre 
bulletin Nouvelles et opinions de mai 2015).

Les membres fondateurs de la SOGP proviennent 
de la Commission du Régime de retraite de l’Ontario 
et de la Commission de la sécurité professionnelle et 
de l’assurance contre les accidents du travail, dont 
les actifs combinés totalisent environ 50 milliards 
de dollars. En raison de sa structure, la SOGP pourra 
accepter, grâce à un processus à base volontaire, 
les demandes de participation de toute organisation 
du secteur parapublic dotée d’un fonds de placement 
et intéressée de profiter de ses services.

La SOGP sera exploitée en tant que société sans 
but lucratif et sans lien de dépendance avec le 
gouvernement de l’Ontario. Il est prévu qu’elle sera 
opérationnelle d’ici le printemps 2017. Trois membres 
de son conseil d’administration ont été nommés le 
1er juillet 2016.

Conclusion
En raison de ces développements récents, 
les RPAC et les RVER sont désormais à 
la disposition des employeurs sous 
réglementation fédérale ainsi qu’aux 
employeurs de la Colombie-Britannique,  
de la Nouvelle-Écosse, du Québec et de la 
Saskatchewan. D’autres provinces, comme 
l’Ontario, ont déjà proposé ou adopté des 
lois sur les RPAC et, lorsque celles-ci auront 
promulgué ces lois et se joindront à l’accord, 
les RPAC et les RVER deviendront des options 
encore plus viables pour les employeurs 
voulant offrir un régime de retraite CD à 
leurs employés de l’ensemble du pays.

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/faciliter-la-gestion-d’actifs-mis-en-commun-pour-les-établissements-du-secteur-public-0
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/budget-de-l’ontario-2015
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Suivi des niveaux de capitalisation  
des régimes de retraite au 30 juin 2016
Le graphique montre l’évolution de la situation financière d’un régime de 
retraite à prestations déterminées typique de moyen durée depuis le 
31 décembre 2015. L’actif et le passif sont arbitrairement présumés égaux, 
à 100 millions de dollars, au 31 décembre 2015. L’estimation du passif reflète 
la plus récente note éducative publiée par l’ICA en mai 2016 et applicable 
aux évaluations à partir du 31 mars 2016. Le graphique montre l’impact de 
trois portefeuilles illustratifs sur l’actif et des changements du taux d’intérêt 
sur le passif de solvabilité à durée moyenne.

Évolution de la situation financière depuis le 31 décembre 2015

Portefeuille 
diversifié

Portefeuille 
IGP

Portefeuillle
60/40

Passif - moyenne durée
(11,1 ans)

2015 2016
31-1230-0930-0631-0329-0231-12

96

102

104

100

98

31-01

106

108

30-04 30-05

Au cours du mois de juin, les obligations à long terme canadiennes, les 
obligations provinciales à long terme canadiennes, les obligations universelles 
canadiennes et le marché boursier canadien ont obtenu des rendements positifs, 
tandis que les marchés boursiers mondiaux ($ CA) et les placements non 
traditionnels ont obtenu des rendements négatifs. Avec un rendement de 2,1 %, 
le portefeuille à faible volatilité (IGP) a surpassé le portefeuille 60/40 (0,8 %) 
et le portefeuille à diversification élevée (HD) (0,4 %). La surperformance du 
portefeuille à faible volatilité (IGP) est principalement attribuable à sa répartition 
d’actif en obligations provinciales à long terme canadiennes. Les taux d’achat de 
rentes ainsi que ceux servant au calcul du passif ont diminué, se soldant par une 
augmentation du passif de 1,5 % pour un régime de durée moyenne. Pour ce 
type de régime ayant un portefeuille 60/40 ou HD, l’effet combiné a diminué 
le ratio de solvabilité. En revanche, pour le régime de durée moyenne ayant un 
portefeuille IGP l’effet combiné a augmenté le ratio de solvabilité.

Les tableaux ci-après illustrent l’évolution de la situation financière d’un 
régime de durée moyenne, en fonction du ratio de solvabilité initial au 
31 décembre 2015, ainsi que la répartition d’actif des portefeuilles illustratifs.

Ratio de solvabilité 
initial au 

31 décembre 2015

Évolution du ratio de solvabilité au 30 juin 2016  
selon les trois groupes de retraités

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée
100 % 98,9 % 100,2 % 97,2 %

90 % 89,0 % 90,2 % 87,5 %

80 % 79,1 % 80,2 % 77,7 %

70 % 69,2 % 70,2 % 68,0 %

60 % 59,3 % 60,1 % 58,3 %

Depuis le début de l’année 2016, menés 
par une performance positive du marché 
boursier canadien et des obligations 
canadiennes, les portefeuilles 60/40, 
IGP et HD ont obtenu des rendements 
de 3,6 %, 5,0 % et 1,9 % respectivement. 
Le passif de solvabilité a quant à lui eu 
un rendement se situant entre 4,2 % 
et 5,0 %, selon la durée du groupe des 
retraités. La variation du pourcentage 
du ratio de solvabilité au 30 juin 2016 
se situe entre -2,8 % et 0,2 %. 

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
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Impact de la dépense des régimes  
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 30 juin 2016
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 2015

Taux d’actualisation
(%) 4,0 4,0 3,9 3,7 3,6 3,4 3,2

Rendement de l’actif (60 % actions)
(%) 0,0 -1,6 1,0 2,8 0,6 2,1 0,8

Régime non contributifRégime contributif

2015 2016
31-1230-0930-0631-0331-12 31-0530-0429-0231-01

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

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 2015 Juin 2016 Variation en 2016

11 3,71 % 3,04 % -67 pdb

14 3,91 % 3,16 % -75 pdb

17 4,04 % 3,23 % -81 pdb

20 4,12 % 3,27 % -85 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 41 % (pour un 
régime contributif) en raison de la baisse des taux d’actualisation.

Remarques
1. La dépense est établie au  

31 décembre 2015 à partir de la 
situation financière moyenne des 
régimes de retraite faisant l’objet  
de notre Enquête de 2015 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 91 % au  
31 décembre 2014).

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

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

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