
Dans ce numéro

Publications

Nouvelles  
et opinions
Volume 13 | numéro 11
Novembre 2016

Bonification du RPC :  
Modifications législatives  
et avis de l’actuaire en chef 
À la suite de l’entente intervenue le 20 juin 2016 entre  
les ministres des Finances en vue de bonifier le Régime de 
pensions du Canada (RPC) (voir notre Communiqué spécial  
de juin 2016) et sanctionnée par toutes les provinces à 
l’exception du Québec, le gouvernement fédéral a présenté 
son projet de loi C-26 le 6 octobre dernier. Ce projet de loi 
modifie le RPC, la Loi de l’Office d’investissement du régime  
de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) 
pour permettre la mise en place de la bonification du RPC  
de 2019 à 2025, comme il a été convenu. 
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Modifications du RPC
La définition actuelle du maximum des gains annuels 
ouvrant droit à pension (MGAP) sera conservée.  
Une nouvelle définition du maximum supplémentaire 
des gains annuels ouvrant droit à pension (MSGAP) 
sera ajoutée au RPC. Le MSGAP correspondra à  
107 % du MGAP en 2024 et à 114 % du MGAP  
pour les années suivantes.

Ce changement est très important. Si le nouveau 
maximum plus élevé avait été appelé MGAP, les 
régimes de retraite qui sont intégrés au RPC auraient 
alors rajusté automatiquement leurs prestations à  
la baisse. Chaque régime devra plutôt prendre des 
mesures pour apporter le changement et éviter  
de verser des prestations trop généreuses. 

Les nouveaux niveaux de cotisation seront appelés  
« premières cotisations supplémentaires », en ce  
qui a trait aux cotisations additionnelles pour les  
gains jusqu’à concurrence du MGAP, et « deuxièmes 
cotisations supplémentaires » quant aux nouvelles 
cotisations dépassant le MGAP (collectivement,  
les « cotisations supplémentaires »). 

Les rentes de retraite, de survivant et d’invalidité 
seront augmentées en fonction des cotisations 
supplémentaires versées et du nombre d’années  
au cours desquelles celles-ci sont versées.

Les cotisations supplémentaires seront détenues  
dans un compte distinct à même le RPC, appelé  
« compte supplémentaire du régime de pensions  
du Canada ». Elles seront comptabilisées et évaluées 
séparément, même si elles feront partie intégrante  
du RPC. En vertu des lois applicables exigeant que  
les prestations bonifiées doivent être entièrement 
capitalisées, les cotisations supplémentaires  
devraient être suffisantes pour capitaliser entièrement 
le nouveau niveau de prestations. Si l’actuaire en  
chef déclare un déficit, le RPC permet l’augmentation  
des cotisations requises ou la diminution des 
rajustements pour l’inflation. On ne connaît pas 
encore les répercussions que ces mesures auront  
sur les placements du compte supplémentaire  
du régime de pensions du Canada.

Modifications à la LIR 
Conformément à ce qui a déjà été annoncé, les 
premières et deuxièmes cotisations supplémentaires 
seront entièrement déductibles d’impôt pour tous les 
employés. Le niveau de cotisation actuel continuera 
d’être assujetti à un crédit d’impôt fondé sur le plus 
bas taux d’impôt sur le revenu, au lieu d’être 
déductible du revenu.

Les modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu 
prévoient aussi des hausses à la prestation fiscale 
pour le revenu de travail (PFRT) à compter de 2019.  
La PFRT est un crédit d’impôt remboursable visant  
à accorder un allègement fiscal aux travailleurs  
à revenu faible admissibles. L’augmentation de la 
PFRT a pour objectif de les aider à compenser les 
répercussions de la hausse des cotisations du RPC.

Rapport de l’actuaire en chef
Le 26 octobre 2016, l’actuaire en chef, monsieur 
Jean-Claude Ménard, a présenté le 28e rapport 
actuariel du RPC et conclu que les cotisations 
prévues devraient suffire pour assurer la viabilité  
du RPC bonifié. Il s’attend à ce qu’une politique 
d’investissement spécifique légèrement moins 
risquée sera développée pour le nouveau volet  
du RPC. En raison de la méthode de capitalisation  
du volet supplémentaire du RPC, les revenus de 
placements deviendront à long terme la principale 
source de revenu de ce dernier. Le volet 
supplémentaire du RPC prévoit une certaine  
marge dans les taux de cotisation.

Il est intéressant de noter que, à très long terme, 
lorsque la génération actuelle de jeunes travailleurs 
prendra sa retraite et bénéficiera entièrement de la 
bonification graduelle des prestations, l’actif du volet 
supplémentaire du RPC excédera l’actif du RPC de 
base. En effet, il est exigé que le volet supplémentaire 
du RPC soit entièrement capitalisé, alors que le RPC 
de base est partiellement capitalisé.
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Régimes fédéraux : Projet de  
loi sur les régimes à prestations 
cibles et sur les rentes avec 
rachat des engagements
Le 19 octobre 2016, le gouvernement fédéral  
a déposé le projet de loi C-27, qui permettra aux 
employeurs de compétence fédérale de mettre  
en place des régimes à prestations cibles, qu’il 
s’agisse de régimes de retraite interentreprises  
ou de régimes à employeur unique. Le projet de  
loi C-27 fait suite à la consultation de 2014 sur  
les régimes à prestations cibles fédéraux, sujet 
abordé dans notre Communiqué spécial d’avril 2014.

Autre élément important à mentionner, le projet  
de loi C-27 permettra également aux régimes à 
prestations déterminées (PD) fédéraux de souscrire 
des rentes avec rachat des engagements pour 
acquitter en totalité ou en partie leurs engagements 
en vertu du régime et ainsi éliminer complètement 
leurs obligations envers les participants. Il s’agit 
d’une autre façon pour les promoteurs de régimes  
de réduire les risques. 

Qu’est-ce qu’un régime  
à prestations cibles?
Un régime à prestations cibles est un régime de 
retraite qui prévoit le rajustement, à la hausse ou  
à la baisse, de certaines ou de toutes les prestations, 
selon la situation financière du régime. En raison des 
risques pour les participants, la loi sur les régimes  
à prestations cibles requiert une divulgation, une 
gouvernance et une gestion des risques accrues qui 
ne sont pas nécessaires dans le cas d’un régime PD 
typique. On s’accorde généralement pour affirmer 
qu’une mise en commun des risques en matière de 
prestations de retraite constitue une approche plus 
efficace, tout particulièrement pour les participants 
qui n’ont pas une très grande connaissance des 
marchés financiers.

Une approche globale de la gestion des risques  
est à la base de la loi sur les régimes à prestations 
cibles proposée par le gouvernement fédéral. Cette 
approche ressemble à bien des égards à la loi sur les 
régimes à risques partagés adoptée en 2012 par le 
Nouveau-Brunswick, et moins à l’approche adoptée 
par l’Alberta et la Colombie-Britannique à l’égard  
des régimes à prestations cibles.

Le modèle de régime à prestations cibles dont il est 
question dans la loi pourrait être décrit comme « axé 
sur les résultats », où on s’attend à ce que le régime 
respecte certains objectifs de stabilité découlant  
de la modélisation actuarielle et établis à la mise  
en place du régime. Les objectifs de stabilité seront 
encadrés par des règles qui seront prescrites dans  
le règlement à venir. 

Instauration d’un régime à prestations 
cibles et conversion en prestations cibles
Conformément aux règles proposées, un régime  
à prestations cibles doit être un tout nouveau régime 
et ne doit pas englober un volet à cotisations 
déterminées ou un volet à prestations déterminées 
traditionnelles. 

La rente accumulée dans un volet à prestations 
déterminées pour le service antérieur à la mise  
en place du régime à prestations cibles peut  
être transférée dans ce dernier seulement si les 

Conclusion
Le gouvernement fédéral devrait bientôt 
adopter le projet de loi C-26. Entre-temps, au 
Québec, les consultations sur la bonification du 
Régime de rentes du Québec ont été reportées 
et pourraient avoir lieu l’an prochain. Le rapport 
de l’actuaire en chef souligne que le rendement 
des placements joue un rôle important pour ce 
qui est d’assurer la viabilité financière du volet 
supplémentaire du RPC. Cela signifie que les 
taux de cotisation du volet supplémentaire  
du RPC pourraient être plus sensibles au 
rendement des placements. Si l’actif du volet 
supplémentaire n’atteint pas les taux de 
rendement réels projetés, les Canadiens de 
demain devront peut-être cotiser davantage  
au RPC bonifié ou recevoir des prestations 
partiellement indexées de ce volet.

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/le-gouvernement-du-canada-propose-un-r%C3%A9gime-%C3%A0-prestations-cibles
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participants, anciens participants et survivants,  
selon le cas, y consentent. Le consentement  
doit être donné par chacun, sauf s’il s’agit d’un  
milieu syndiqué, où le syndicat peut signifier  
son consentement au nom des participants actifs.  
Les exigences de divulgation en vue d’obtenir le 
consentement seront définies dans le règlement  
et devront être approuvées par le surintendant  
des institutions financières. Cela diffère de  
l’approche adoptée par le Nouveau-Brunswick  
à l’égard des régimes à risques partagés, pour 
lesquels la conversion des prestations accumulées 
dans un régime PD est permise en vertu des normes 
élevées s’appliquant aux objectifs de stabilité des 
prestations de retraite.

Le projet de loi C-27 impose des exigences relatives 
aux régimes à prestations cibles qui ressemblent  
à celles applicables aux régimes interentreprises 
existants ou aux régimes à risques partagés du 
Nouveau-Brunswick, comme il est indiqué dans  
le tableau ci-dessus.

Comparativement aux règles des régimes à risques 
partagés du Nouveau-Brunswick, la principale 
différence dans l’administration d’un régime à 
prestations cibles fédéral semble être l’obligation 
d’adopter une politique formelle de gouvernance.  
Les règles fédérales proposées different aussi  
des règles en matière de régimes à prestations  
cibles de l’Alberta et de la Colombie-Britannique :  
celles-ci requièrent des politiques de gouvernance  
et de capitalisation (comme pour tout régime à 
prestations déterminées), mais n’imposent pas le 
même niveau d’analyse actuarielle et de précision 
quant aux objectifs de capitalisation, à la stabilité  
des prestations de retraite et aux circonstances  
où les prestations seront réduites.

Souscription de rentes  
avec rachat des engagements 
Le projet de loi C-27 permet également aux régimes 
de retraite PD d’éliminer leurs obligations envers les 
participants en souscrivant des rentes avec rachat 
des engagements. La rente doit être achetée auprès 
d’une compagnie d’assurance ou un autre émetteur 

Similaire  
aux régimes  
interentreprises 
actuels 

Similaire  
aux régimes à  
risques partagés du 
Nouveau-Brunswick 

Un régime à prestations cibles doit être administré par un conseil de fiduciaires  
ou autre entité similaire. 3 3

Le conseil de fiduciaires doit comprendre au moins une personne sélectionnée  
conjointement par les participants actifs et les employés admissibles au régime et,  
si le nombre d’anciens participants et de survivants dépasse un certain seuil,  
au moins une personne désignée par ceux-ci.

3 3

Une politique de gouvernance qui respecte les exigences du règlement doit être adoptée. NOUVELLE NOUVELLE

Une politique de capitalisation qui inclut les objectifs du régime en matière de stabilité  
des prestations de retraite, un plan de redressement du déficit et un plan d’utilisation  
de l’excédent doit être adoptée.

NOUVELLE 3

Une modélisation actuarielle est requise avant d’établir le régime à prestations cibles  
et à intervalles prescrits. NOUVELLE 3

Des modifications apportées au régime ne peuvent toucher les objectifs du régime  
à prestations cibles en matière de stabilité des prestations de retraite. NOUVELLE 3

Des modifications apportées au régime ne doivent pas réduire les prestations  
déjà accumulées, à moins que ces modifications ne découlent de la politique  
de capitalisation du régime.

NOUVELLE 3

Les régimes qui prennent fin dans les cinq années suivant leur instauration  
sont assujettis aux règles de distribution des prestations converties des régimes PD. NOUVELLE 3

Les valeurs de transfert sont établies par règlement. NOUVELLE 3
Des rapports d’évaluation actuarielle annuelle sont requis. NOUVELLE 3

Exigences relatives aux régimes à prestations cibles
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approuvé par le surintendant. Le régime doit autoriser 
l’achat de la rente, et celle-ci doit avoir les mêmes 
caractéristiques que la rente prévue par le régime.

Les exigences relatives aux avis seront établies par 
règlement.

Commentaires
La mise en place de régimes à prestations  
cibles au niveau fédéral est un pas dans  
la bonne voie qui pourrait contribuer à rendre  
ces régimes plus populaires partout au pays,  
en offrant une solution intermédiaire entre  
un régime à prestations déterminées et un 
régime à cotisations déterminées.

La possibilité pour les promoteurs de régimes PD 
d’éliminer leurs obligations par la souscription  
de rentes avec rachat des engagements aidera 
les employeurs assujettis à la loi fédérale offrant  
un régime PD à mettre en œuvre des initiatives 
de réduction des risques et probablement à 
éliminer de leurs états financiers ce passif 
associé au régime de retraite.

Bien que le projet de loi C-27 ne touche pas  
les employeurs qui ne sont pas régis par la loi 
fédérale, la mise en place au niveau fédéral  
de régimes à prestations cibles axés sur les 
résultats et la gestion des risques pourrait 
encourager les autres administrations à mettre  
en œuvre de tels régimes. À ce jour, seul le 
Nouveau-Brunswick a une approche similaire. 
L’Alberta et la Colombie-Britannique permettent 
également l’instauration de régimes à 
prestations cibles; toutefois, l’Alberta n’autorise 
actuellement pas la conversion des prestations 
accumulées. En Nouvelle-Écosse et en Ontario,  
il existe présentement des lois qui n’ont pas 
encore été adoptées et qui permettront 
l’établissement de régimes à prestations cibles. 
On s’attend à ce que l’Ontario permette d’abord 
aux régimes interentreprises d’introduire des 
prestations cibles avant de les étendre aux 
régimes à employeur unique. 

REMARQUE : Morneau Shepell a joué un rôle de premier plan 
dans la conception et la mise en œuvre de régimes à risques 
partagés axés sur les résultats et sur la gestion des risques 
dans le cadre de la loi adoptée par le Nouveau-Brunswick en 
2012, dans la réforme du Régime de pension des enseignants du 
Nouveau-Brunswick en 2014 et dans la réforme des régimes  
de retraite de la fonction publique de l’Île-du-Prince-Édouard. 
Morneau Shepell a aussi participé à la conversion de régimes 
PD en régimes à prestations cibles en Colombie-Britannique.

RVER : La date  
limite arrive à grands pas
La date limite pour mettre en place un Régime 
volontaire d’épargne retraite (RVER) ou un autre  
type de régime collectif de retraite avec prélèvement 
directement sur le salaire pour les entreprises du 
Québec qui comptaient 20 employés et plus au  
30 juin 2016 est le 31 décembre 2016. Il ne reste  
donc que quelques semaines à ces entreprises  
pour se conformer à la Loi.

Voici certaines informations importantes pour  
les employeurs :

• Retraite Québec a confirmé que c’est la date  
de mise en vigueur du contrat qui doit respecter  
les dates d’échéance. Comme les contrats entrent 
en vigueur normalement 30 jours après l’envoi de 
l’avis aux employés, les entreprises doivent donc  
au plus tard adhérer à un RVER avant la fin du  
mois de novembre. 

• C’est la Commission des normes, de l’équité et  
de la santé du travail (CNESST) qui est responsable 
de la surveillance des employeurs concernant 
l’obligation d’offrir un régime d’épargne-retraite. 
Avant de sanctionner les entreprises fautives  
à la hauteur de 500 $ à 10 000 $, elle tentera  
avant tout de les sensibiliser et les encourager  
à rencontrer leurs obligations. De plus, elle 
n’interviendra qu’en réponse aux plaintes de salariés 
afin de faire respecter cette disposition de la Loi.

• Même si les risques sont faibles de recevoir une 
sanction en début d’année 2017, il est recommandé 
que les entreprises mettent en place un régime 
collectif de retraite.
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• Les entreprises qui offrent déjà un régime  
collectif de retraite à leurs employés doivent 
s’assurer que l’ensemble de leurs employés sont 
admissibles à participer au régime. Certaines 
catégories ne sont peut-être pas admissibles et 
devront se voir offrir de participer à un régime 
collectif de retraite. Dans ce cas, les employeurs 
devront prendre la décision de soit les rendre 
admissibles à participer au régime existant  
ou mettre en place un autre régime. Même si 
seulement un employé visé n’est pas admissible 
mais que l’entreprise compte plus de 20 employés 
visés au total, l’entreprise devra mettre en place le 
régime avant la fin 2016. Seulement cet employé 
devra être automatiquement inscrit et pourra 
participer au RVER. Même si les autres en font  
la demande, ils ne pourront pas participer.

• Les entreprises ont le choix entre plusieurs 
véhicules de régime collectif de retraite,  
soit le REER, RPDB, RRS, RPA, CELI et RVER. 
Chaque régime a ses particularités, exigences 
administratives et obligations pour les employeurs. 
Il est important d’analyser l’ensemble avant de 
prendre une décision. Plusieurs commentaires 
négatifs ont été émis au sujet des RVER concernant 
ses exigences administratives, au point tel que 
plusieurs entreprises lui ont tourné le dos. Les 
entreprises doivent toutefois savoir que les autres 
véhicules de retraite imposent également des 
tâches administratives aux employeurs en plus  
des obligations fiduciaires. 

REMARQUE : Morneau Shepell est un des fournisseurs de RVER 
approuvés par Retraite Québec.

Les médicaments biosimilaires 
peuvent être avantageux  
pour les régimes d’assurance 
médicaments 
Depuis 10 ans, le développement de nouveaux 
médicaments biologiques exerce des pressions 
intenses sur le coût des médicaments. Un 
médicament biologique est un produit qui n’est  
pas uniquement constitué d’un assemblage de 

composantes chimiques, mais dont l’ingrédient  
actif est une substance biologique. Les demandes  
de règlement liées à ces médicaments augmentent 
d’environ 15 % par année et le coût moyen de tels 
médicaments est très élevé (environ 30 000 $).

Or, il y a une bonne nouvelle pour les promoteurs  
de régimes de soins médicaux : les médicaments 
biosimilaires arrivent sur le marché. Un biosimilaire 
est un médicament approuvé par Santé Canada  
qui est très semblable à un médicament biologique  
déjà autorisé. On le connaît également sous le nom 
de « produit biologique ultérieur (PBU) ». Il est 
important de souligner que ce type de médicament 
est similaire, et non identique, et qu’il ne s’agit 
aucunement d’un médicament générique.

En raison de la complexité des médicaments 
biologiques et du coût élevé de la R et D et des  
essais cliniques, le développement des biosimilaires 
coûte beaucoup plus cher que celui des médicaments 
génériques. Le prix des biosimilaires pourrait être de 
20 à 30 % moins élevé que celui des médicaments 
d’origine, alors que le coût des médicaments 
génériques peut être de 65 à 80 % inférieur au  
prix du médicament d’origine. 

InflectraMD (infliximab), le biosimilaire de RemicadeMD, 
est déjà commercialisé. Remicade sert principalement 
à traiter l’arthrite rhumatoïde, mais également 
d’autres maladies (psioriasis, maladie de Crohn).  
En raison de son coût très élevé, Remicade est l’un 
des médicaments les plus onéreux remboursés par 
les régimes de soins médicaux privés, même si les 
demandes de règlement sont peu nombreuses. Les 
ventes de Remicade au Canada s’élèvent à environ  
un milliard de dollars par année. 

Plus récemment, BrenzysMD, un biosimilaire 
d’EnbrelMD, a été autorisé au Canada. Enbrel  
est utilisé pour traiter les mêmes maladies que 
Remicade. Les ventes d’Enbrel au Canada atteignent 
environ 400 millions de dollars par année.

Comme nous le mentionnions, les biosimilaires  
ne sont pas des médicaments génériques, donc  
le pharmacien ne peut faire de substitution. Seuls  
les médecins peuvent autoriser la substitution 
thérapeutique. 
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Puisqu’on s’attend à ce que plusieurs autres 
biosimilaires soient commercialisés dans les  
années à venir, les promoteurs de régime pourraient 
vouloir en profiter pour réduire le coût de leur  
régime d’assurance médicaments. Par exemple,  
ils pourraient adapter leur programme d’assurance 
collective en forçant les participants à essayer un 
biosimilaire avant d’utiliser le médicament d’origine, 
lorsque celui-ci est disponible. Ce processus s’appelle  
« traitement par étapes » et il exige une bonne 
communication avec les participants afin d’éviter  
les frustrations que pourrait entraîner le refus  
de l’ordonnance initiale à la pharmacie. 

La plupart des assureurs sont en mesure de gérer  
la « thérapie par étapes », mais comme pour toute 
modification apportée à un régime, ils doivent  
peser soigneusement le pour et le contre quant  
à la manière de communiquer ce changement aux 
participants. Le traitement par étapes est utilisé  
de plus en plus fréquemment, non seulement pour  
les médicaments biologiques, mais également  
pour d’autres types de médicaments. 

Primes des régimes d’assurance-
maladie provinciaux :  
Des modifications apportées  
en Colombie-Britannique  
et au Québec en 2017
En septembre 2016, le gouvernement de la  
Colombie-Britannique a annoncé que l’augmentation 
de 4 pour cent des primes de son régime d’assurance-
maladie (Medical Services Plan, ou MSP) prévue  
pour 2017 était annulée. Les primes des ménages 
admissibles à l’aide au paiement de la prime seront 
également réduites de 4 pour cent.

Les autres modifications apportées aux primes  
du MSP, annoncées dans le budget provincial  
de 2016 (voir le numéro de Nouvelles et opinions  
de mars 2016), seront mises en place à compter  
du 1er janvier 2017. Parmi ces modifications, 
mentionnons le fait que le nombre d’enfants  

dans une famille n’est plus pris en compte dans le 
calcul des primes du MSP, que la prime applicable 
aux couples passe à deux fois celle des célibataires  
et que les seuils de revenu pour l’admissibilité à l’aide 
au paiement de la prime sont revus à la hausse.

La Colombie-Britannique est l’une des trois seules 
provinces (outre l’Ontario et le Québec) qui exigent 
actuellement que les particuliers paient des primes 
d’assurance-maladie, et est la seule de ces trois 
provinces à ne pas prélever ces primes au moyen  
de l’impôt sur le revenu ou de cotisations sociales.  
Le gouvernement a laissé entendre que d’autres 
modifications seront apportées aux primes du  
MSP dans un avenir plus ou moins rapproché.

À la fin du mois d’octobre, dans sa mise à jour 
économique, le Québec a annoncé l’élimination de  
la contribution santé à compter du 1er janvier 2017.  
Les employeurs de cette province prélèvent la 
contribution santé sur le salaire des employés. Le 
gouvernement avait précédemment annoncé que  
la contribution santé serait réduite graduellement 
jusqu’à son élimination. La contribution des 
employeurs au Fonds des services de santé  
sera maintenue.

Guides d’instructions du BSIF 
portant sur les exigences de 
divulgation pour les régimes PD 
et les régimes CD
En octobre 2016, le Bureau du surintendant  
des institutions financières (BSIF) a publié deux 
guides d’instructions portant sur les exigences  
de divulgation visant les régimes de retraite à 
prestations déterminées (PD) et les régimes à 
cotisations déterminées (CD). Ces guides remplacent 
le guide de 1998, qui s’appliquait aux deux types de 
régimes. En plus de résumer les exigences de la loi  
sur les régimes de retraite de compétence fédérale 
(ou « régimes fédéraux »), ils fournissent des lignes 
directrices pour permettre aux administrateurs de 
régimes de répondre aux attentes du BSIF en vue  

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/colombie-britannique-modification-des-primes-d%E2%80%99assurance-maladie
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/colombie-britannique-modification-des-primes-d%E2%80%99assurance-maladie
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de satisfaire aux exigences de la loi et de fournir  
aux participants l’information nécessaire tout au  
long de leur participation.

Principes généraux
Le BSIF aborde les responsabilités fiduciaires de 
l’administrateur et stipule que « l’information doit 
être communiquée conformément aux exigences  
de divulgation de la loi et aux responsabilités de 
fiduciaire de l’administrateur et à la norme  
de prudence pertinente ».

Selon les guides, les administrateurs doivent voir  
à ce que l’information soit communiquée en temps 
opportun, et à ce qu’elle soit compréhensible et 
exacte. De plus, tout document transmis devrait 
aussi comprendre les coordonnées (nom, adresse  
et numéro de téléphone) d’une personne-ressource 
en mesure de répondre aux questions.

Brochure descriptive du régime 
Bien que la loi fédérale sur les régimes de retraite  
ne dresse pas la liste des éléments à inclure dans  
la brochure descriptive ou le sommaire du régime à 
distribuer aux participants, les guides comprennent 
une liste de sujets que le BSIF s’attend à voir inclus 
dans cette brochure, dont voici les principaux :

1. Description du régime 
2. Admissibilité au régime 
3. Renseignements sur les cotisations
4. Options de placement (régimes CD)/

investissement de la caisse de retraite  
(régimes PD)

5. Frais et dépenses liés au régime
6. Prestations à la retraite
7. Prestations en cas de cessation  

de la participation avant la retraite
8. Prestations de décès avant la retraite
9. Non-cession/rachat des prestations de retraite
10. Rupture du mariage ou échec de l’union de fait 
11. Cessation du régime
12. Autres renseignements disponibles sur demande

Il est à noter qu’il existe des exigences particulières  
à chaque sujet. Même si le guide précédent du BSIF 
renfermait un certain nombre d’exigences précises,  

la liste des exigences a été passablement étoffée. 
L’administrateur d’un régime fédéral devrait passer  
en revue la brochure descriptive ou le sommaire du 
régime pour s’assurer qu’ils sont exacts et satisfont 
aux attentes du BSIF.

Résumés des modifications  
apportées au régime 
Le BSIF estime qu’une modification est apportée  
au régime à la date à laquelle la décision concernant 
cette modification est adoptée comme il se doit, 
conformément aux procédures de gouvernance  
du régime. 

Le BSIF s’attend à ce que les administrateurs de 
régimes appliquent de façon générale l’exigence  
de la loi qui prévoit de transmettre un avis de 
modification aux participants. Il suppose que la 
plupart des modifications apportées à un régime 
pourraient être considérées comme touchant tous les 
participants. Par exemple, même si une modification 
particulière peut ne pas avoir d’effet direct sur le 
montant des prestations d’une certaine catégorie  
de participants, elle peut avoir une incidence sur  
la capitalisation du régime. Il pourrait donc être 
nécessaire de faire parvenir à tous les participants,  
y compris les anciens participants, un avis pour 
presque toutes les modifications apportées à un 
régime PD.

Lignes directrices de l’ACOR  
en matière de régimes CD
Même si ce n’est pas requis par la loi, le BSIF 
recommande aux administrateurs de tous les  
régimes CD de suivre les directives contenues  
dans la ligne directrice no 8 intitulée Ligne directrice  
sur les régimes de retraite à cotisations déterminées  
ainsi que celles de la ligne directrice no 3 intitulée 
Lignes directrices pour les régimes de capitalisation de 
l’Association canadienne des organismes de contrôle 
des régimes de retraite (ACOR). Le BSIF s’attend  
à ce que l’administrateur du régime fournisse les 
renseignements recommandés par l’ACOR en ce  
qui a trait, entre autres, aux outils d’aide à la décision, 
aux frais, aux options de transfert et aux rapports  
sur le rendement des fonds. 
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Options de transfert
En plus d’inclure les renseignements prescrits, les 
relevés transmis aux participants et aux survivants 
qui peuvent transférer leurs prestations devraient :

• recommander au participant ou au survivant de 
demander des conseils financiers indépendants 
avant de choisir une option de transfert; 

• stipuler si l’administrateur permet le transfert si  
la demande est reçue après la période indiquée 
dans le relevé, et si un nouveau calcul du montant 
du transfert (prestations de retraite) peut alors 
être effectué (régimes PD seulement);

• préciser que le participant ou le survivant qui  
ne choisit pas de transférer ses prestations  
devrait aviser l’administrateur du régime de  
tout changement d’adresse.

Autres renseignements
Outre ce qui précède, les guides d’instructions 
résument également les exigences de divulgation 
relatives à ce qui suit : communications 
électroniques, renseignements sur les placements, 
relevés annuels aux participants et aux anciens 
participants (y compris les conjoints en droit et  
de fait), relevés de cessation, de retraite et de décès, 
prestations variables (régimes CD seulement), 
retraite progressive (régimes PD) et cessation  
du régime. Ils comprennent aussi des listes de 
vérification pour les relevés annuels à l’intention  
des participants et des anciens participants pour  
les deux types de régimes.

Ontario : Le gouvernement 
adopte trois projets  
de règlement
Le 31 octobre 2016, le gouvernement de l’Ontario  
a adopté trois règlements qui ont été traités dans  
des numéros antérieurs de Nouvelles et opinions.

Comités consultatifs des régimes  
de retraite
Le gouvernement de l’Ontario a adopté un règlement 
visant la mise en place de comités consultatifs des 
régimes de retraite. Les nouvelles règles concernant 
ces comités entreront en vigueur le 1er janvier 2017.

Aucune modification n’a été apportée au plus récent 
projet de règlement, publié le 22 août 2016 (voir le 
numéro de Nouvelles et opinions de septembre 2016).

Droit du surintendant de  
nommer un nouvel administrateur
Le gouvernement de l’Ontario a approuvé un 
règlement afin de permettre au surintendant de 
nommer un administrateur d’un régime de retraite 
agréé en Ontario ou d’agir à ce titre dans certaines 
circonstances précises. Parmi ces circonstances, 
mentionnons la faillite, la mise sous séquestre  
ou la restructuration d’un employeur. Ce nouveau 
règlement est entré en vigueur le 31 octobre 2016 
(voir le numéro de Nouvelles et opinions  
d’octobre 2016). 

Mesures d’allègement des règles  
de solvabilité pour le secteur parapublic
Enfin, le gouvernement de l’Ontario a adopté un 
règlement prévoyant d’autres mesures d’allègement 
des règles de solvabilité pour les régimes de retraite 
du secteur parapublic (voir le numéro de Nouvelles  
et opinions d’août 2016). La version définitive du 
règlement modifie l’exigence de capitalisation du 
déficit de solvabilité pour qu’elle se situe à un quart  
de la différence entre le ratio de solvabilité et 100 % 
(à l’origine, le règlement proposait la moitié de  
cette différence).

Conclusion
Les guides d’instructions renferment un résumé 
complet et pratique des exigences en matière de 
divulgation pour les régimes de retraite fédéraux. 
En plus, ils donnent une bonne idée des attentes 
du BSIF en matière de communication et de 
divulgation qui, dans certains cas, dépassent  
les exigences strictes prévues par la loi.

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/ontario-projet-de-r%C3%A8glement-modifi%C3%A9-sur-les-comit%C3%A9s-consultatifs-des-r%C3%A9gimes-de
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/l%E2%80%99ontario-autorisera-la-nomination-d%E2%80%99un-nouvel-administrateur-lorsque-l%E2%80%99employeur-est
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/l%E2%80%99ontario-autorisera-la-nomination-d%E2%80%99un-nouvel-administrateur-lorsque-l%E2%80%99employeur-est
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/ontario-mesures-d%E2%80%99all%C3%A8gement-des-r%C3%A8gles-de-solvabilit%C3%A9-pour-le-secteur-parapublic
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/ontario-mesures-d%E2%80%99all%C3%A8gement-des-r%C3%A8gles-de-solvabilit%C3%A9-pour-le-secteur-parapublic
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Suivi des niveaux de capitalisation  
des régimes de retraite  
au 31 octobre 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’octobre, les obligations universelles canadiennes, les 
obligations à long terme canadiennes et les obligations provinciales à long 
terme canadiennes ont obtenu des rendements négatifs tandis que le marché 
boursier canadien, les marchés boursiers mondiaux ($ CA) et les placements 
non traditionnels ont obtenu des rendements positifs. Avec un rendement  
de -0,3 %, le portefeuille 60/40 et le portefeuille à diversification élevée  
(HD) ont surpassé le portefeuille à faible volatilité (IGP) (-1,3 %). La sous-
performance du portefeuille à faible volatilité (IGP) est principalement 
attribuable à sa répartition d’actif plus élevée en obligations canadiennes.  
Les taux d’achat de rentes ont diminué tandis que ceux servant au calcul  
du passif de solvabilité ont augmenté, se soldant par une augmentation  
du passif de solvabilité de 0,1 % pour un régime de durée moyenne. L’effet 
combiné a diminué 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 octobre 2016  
selon les trois groupes de retraités

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 97,4 % 97,4 % 95,5 %

90 % 87,6 % 87,7 % 86,0 %

80 % 77,9 % 77,9 % 76,4 %

70 % 68,2 % 68,2 % 66,9 %

60 % 58,4 % 58,4 % 57,3 %

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

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 %
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30,0 %

19,0 %

19,0 %
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 Actions canadiennes
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Impact de la dépense des régimes  
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 31 octobre 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 3,1 3,3

Rendement de l’actif (60 % actions)
(%) 0,0 -1,6 1,0 2,8 0,6 2,1 0,8 3,1 0,4 0,7 -0,4

31-07 31-1031-08

Régime non contributifRégime contributif

2015 2016
31-1230-0631-0331-12 31-0530-0429-0231-01
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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 Octobre 2016 Variation en 2016

11 3,71 % 3,09 % -62 pdb

14 3,91 % 3,23 % -68 pdb

17 4,04 % 3,30 % -74 pdb

20 4,12 % 3,35 % -77 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 37 % (pour  
un régime contributif) en raison de la baisse des taux d’actualisation. 
Toutefois, on remarque une légère baisse de la dépense depuis le mois 
dernier. Cette baisse est due à la hausse du taux d’actualisation au cours  
du dernier mois.

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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