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Ontario : projet de règlement 
modifié sur les comités consultatifs 
des régimes de retraite
Le 22 août 2016, le gouvernement de l’Ontario a publié  
un projet de règlement modifié sur les comités consultatifs 
des régimes de retraite. Ce projet de règlement précise  
le projet de règlement proposé le 25 août 2015 (voir  
notre bulletin Nouvelles et opinions de septembre 2015).  
La publication de ce projet de règlement semble indiquer  
que le gouvernement pourrait adopter de nouvelles règles 
sur les comités consultatifs des régimes de retraite dans  
un avenir rapproché.
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Modifications au projet de  
règlement initial 
Le nouveau projet de règlement apporte  
les modifications suivantes au projet initial.

• Le délai accordé à l’administrateur pour  
présenter l’avis de scrutin sur la création  
d’un comité consultatif à la suite d’une  
demande faite par un participant passe  
de 60 à 90 jours.

• L’information à distribuer par l’administrateur  
aux participants et aux retraités au nom des 
personnes qui demandent la création d’un  
comité consultatif se limite à une description  
du mandat d’un comité consultatif, comme  
il est stipulé dans la loi. L’exigence précédente 
quant à la transmission de l’information était  
plus ouverte.

• Il est maintenant précisé que le vote d’un 
participant et d’un retraité sur la création  
d’un comité consultatif doit être tenu secret.

• Il est maintenant précisé que le participant et  
le retraité peuvent voter par voie électronique,  
par la poste ou en personne.

• Le comité consultatif doit se réunir pour  
discuter des questions administratives  
au moins deux fois par année, à moins qu’il 
détermine qu’une réunion annuelle suffit.

• La période pendant laquelle l’administrateur  
est exempt de tenir un autre scrutin si les 
participants ont voté contre la création d’un 
comité consultatif passe de deux à trois ans.

Colombie-Britannique : 
consentement du syndicat  
lors de conversions en régimes 
à prestations cibles
En août 2016, la Financial Institutions Commission  
de la Colombie-Britannique (la « FICOM ») a publié  
le bulletin 16-006, Clarification of Union Consent 
Requirement for Target Benefit Plan Conversions 
(précision sur le consentement des syndicats  
lors de conversions en régimes à prestations cibles) 
(le « bulletin »). Ce bulletin fait suite au bulletin  
publié précédemment par la FICOM, intitulé  
Guideline for Converting Plans from Defined Benefit  
to Targeted Benefit (lignes directrices pour la 
conversion des régimes à prestations déterminées  
en régimes à prestations cibles), qui fournit des 
conseils aux administrateurs de régimes qui 
envisagent de convertir un régime de retraite  
à prestations déterminées (PD) en régime à 
prestations cibles (PC) (voir notre bulletin  
Nouvelles et opinions d’avril 2016).

Conclusion
Les modifications apportées au projet de  
règlement sur les comités consultatifs des  
régimes de retraite allégeront les exigences 
imposées aux administrateurs de régime,  
mais les exigences relatives à la création et au 
fonctionnement de tels comités demeurent assez 
lourdes. Il reste à voir si les participants et les 
retraités profiteront de ces nouvelles dispositions 
pour tenter de créer des comités consultatifs.

Les commentaires du public seront acceptés  
jusqu’au 12 septembre 2016.

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/colombie-britannique-conversion-en-r%C3%A9gimes-%C3%A0-prestations-cibles
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Dans son bulletin, la FICOM précise les exigences 
relatives au consentement des syndicats lorsqu’un 
régime PD est converti en régime PC. Conformément 
au paragraphe 20(2)(d) de la Pension Benefits 
Standards Act, un administrateur de régime peut 
modifier un régime de retraite interentreprises  
à coûts négociés pour le convertir en régime PC  
(ce qui peut réduire les prestations constituées) 
uniquement si le syndicat représentant les 
participants donne son accord.

La FICOM énonce que l’exigence relative au 
consentement du syndicat s’applique aux prestations 
constituées avant la date d’effet de la conversion.  
En conséquence, si les modifications apportées au 
régime prévoient que les prestations constituées 

jusqu’à la date de la conversion ne pourront jamais 
être réduites sans le consentement du surintendant, 
le consentement du syndicat n’est pas nécessaire. 
Toutefois, si toutes les prestations sont touchées  
par la conversion en régime PC et peuvent être 
réduites ultérieurement sans le consentement du 
surintendant, le consentement du syndicat est requis.

En déposant la demande de modification pour  
une conversion en régime PC qui nécessite le 
consentement du syndicat, l’administrateur du 
régime devra fournir la confirmation que le syndicat  
a effectivement donné son accord à la conversion.  
La FICOM a modifié son formulaire de demande de 
modification au régime pour y inclure cette exigence.
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Suivi des niveaux de capitalisation  
des régimes de retraite au 31 août 2016 
Le graphique montre l’évolution de la situation financière d’un régime  
de retraite à prestations déterminées typique de durée moyenne 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 août 2016 et applicable 
aux évaluations à compter du 30 juin 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
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Au cours du mois d’août, les obligations universelles canadiennes, les 
obligations à long terme canadiennes, le marché boursier canadien, les 
marchés boursiers mondiaux ($ CA) et les placements non traditionnels ont 
obtenu des rendements positifs, tandis que les obligations provinciales à long 
terme canadiennes ont obtenu des rendements négatifs. Avec un rendement 
de 0,4 %, le portefeuille 60/40 ainsi que le portefeuille à diversification  
élevée (HD) ont surpassé le portefeuille à faible volatilité (IGP) (0,1 %). La  
sous-performance du portefeuille à faible volatilité (IGP) est principalement 
attribuable à sa répartition d’actif en obligations provinciales à long terme 
canadiennes ainsi qu’une allocation plus faible en actions mondiales. Les  
taux d’achat de rentes ainsi que ceux servant au calcul du passif affichent  
une faible diminution, se soldant par une augmentation du passif de 1,0 %  
pour un régime de durée moyenne. L’effet combiné a diminué légèrement  
le ratio de solvabilité pour un régime de durée moyenne, et ce pour tous  
les types de portefeuilles (60/40, IGP et HD).

Ratio de 
solvabilité initial 
au 31 décembre  

2015

Évolution du ratio de solvabilité au 31 août 2016  
selon les trois groupes de retraités

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 97,2 % 98,3 % 95,5 %

90 % 87,5 % 88,5 % 85,9 %

80 % 77,8 % 78,7 % 76,4 %

70 % 68,0 % 68,8 % 66,8 %

60 % 58,3 % 59,0 % 57,3 %

Les tableaux ci-contre 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. 
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 7,3 %, 8,6 % et 5,4 % 
respectivement. Le passif de solvabilité a 
quant à lui eu un rendement se situant entre 
9,5 % et 10,9 %, selon la durée du groupe  
des retraités. La variation du pourcentage  
du ratio de solvabilité au 31 août 2016 se  
situe entre -4,5 % et -1,7 %.

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.
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Impact de la dépense des régimes  
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 31 août 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 3,1 3,1
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(%) 0,0 -1,6 1,0 2,8 0,6 2,1 0,8 3,1 0,4
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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 Août 2016 Variation en 2016

11 3,71 % 2,93 % -78 pdb

14 3,91 % 3,05 % -86 pdb

17 4,04 % 3,11 % -93 pdb

20 4,12 % 3,15 % -97 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 46 % (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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