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L’Ontario adopte le règlement sur 
les nouvelles règles de capitalisation
Le 20 avril 2018, le gouvernement ontarien a modifié son 
règlement sur les régimes de retraite mettant en place de 
nouvelles règles de capitalisation pour les régimes de retraite 
enregistrés en Ontario. Globalement, les nouvelles règles sont 
similaires à celles initialement proposées (abordées dans le 
numéro de janvier 2018 de notre bulletin Nouvelles et opinions) 
en ce qui a trait aux exigences réduites concernant la 
capitalisation du déficit de solvabilité, aux exigences plus 
rigoureuses pour la capitalisation selon l’approche de 
continuité incluant une provision pour écarts défavorables 
applicable à l’égard du coût normal et du passif du régime, 
ainsi qu’aux règles de transition. Le nouveau règlement prévoit 
également des divulgations supplémentaires devant figurer 
dans les relevés annuels et bisannuels à l’intention des 
participants, des anciens participants et des retraités.
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Les annonces et modifications suivantes ont aussi 
été faites :

• Un rapport ayant une date d’évaluation au 
31 décembre 2017 ou après, mais avant le 
1er mars 2018, doit être déposé au plus tard 
le 30 novembre 2018.

• Les règles en matière de congé des cotisations 
sont moins strictes que ce qui avait été proposé 
initialement. Un employeur pourra utiliser tout 
l’excédent disponible (plutôt que seulement 
20 % de l’excédent chaque année) pour réduire 
ses cotisations à l’égard du coût normal, puis, 
s’il reste encore un excédent, pour payer les 
cotisations au FGPR.

• Une bonification des prestations qui réduit 
le niveau de capitalisation du régime doit être 
pleinement capitalisée par l’employeur 
uniquement si, en tenant compte du coût de 
l’amélioration, le taux de solvabilité ou celui 
de capitalisation tombe sous la barre des 80 %, 
comparativement aux taux respectifs de 85 % 
et de 90 % proposés au départ.

• Le texte du régime doit énoncer l’obligation qu’a 
l’employeur – ou toute personne ou entité qui est 
tenue de cotiser au nom de l’employeur – de verser 
des cotisations afin de financer :

a) la provision pour écarts défavorables à l’égard 
du coût normal;

b) toute modification du régime qui augmente 
le passif à long terme; et

c) tout déficit de solvabilité réduit du régime.

Si le régime doit être modifié afin de satisfaire à 
cette obligation, la modification doit être apportée 
dans les 12 mois suivant la date du premier rapport 
ayant une date d’évaluation au 31 décembre 2017 
ou après.

• La politique de placement du régime doit 
comprendre les cibles de répartition de l’actif 
pour chacune des catégories de placements 
devant être détaillées dans les états financiers 
du régime. Le règlement ne précise aucune date 
limite pour modifier la politique de placement.

Date d’entrée en vigueur 
En général, ces règles entrent en vigueur le 
1er mai 2018. Toutefois, les directives relatives au 
contenu des relevés annuels et bisannuels entreront 
en application seulement le 1er janvier 2019. De plus, 
l’augmentation des cotisations au FRPG s’appliquera 
aux cotisations ayant une date d’établissement  
(c.-à-d. neuf mois après la fin de l’exercice financier) 
à compter du 1er janvier 2019. Pour les régimes dont 
l’exercice financier se termine à la fin de l’année civile, 
les nouvelles cotisations au FRPG pour 2018 et 
payables en 2019 tiendront compte de l’augmentation.

Commentaires
Les employeurs qui offrent des régimes de retraite 
à prestations déterminées enregistrés en Ontario 
accueilleront de façon positive l’adoption du 
règlement et le report au 30 novembre 2018 de 
la date limite pour déposer certains rapports 
d’évaluation. En outre, les employeurs salueront 
les nouvelles exigences en matière de bonification 
des prestations et de congés des cotisations, au lieu 
des règles plus strictes proposées ultérieurement. 
Les promoteurs devraient revoir le texte et la 
politique de placement de leurs régimes de retraite 
afin de déterminer si des modifications sont requises 
pour que ceux-ci soient conformes aux nouvelles 
exigences. De plus amples renseignements quant 
au contenu de ces modifications sont attendus de 
la part de la Commission des services financiers 
de l’Ontario.

Les employeurs envisageant la bonification de 
prestations doivent être conscients que les 
demandes de modifications déposées à compter 
du 1er mai 2018 seront assujetties aux nouvelles 
restrictions, à moins que celles-ci mettent en œuvre 
une bonification des prestations sur laquelle les 
parties à une convention collective se sont entendues 
avant cette date.

Aucune règle visant les politiques de capitalisation et 
de gouvernance n’a été adoptée avant la délivrance 
des brefs électoraux, le 9 mai 2018. Par conséquent, 
ces règles ne pourront être adoptées que par le 
nouveau gouvernement après les élections.
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L’Ontario adopte un règlement 
visant les achats de rentes
Le 3 avril 2018, le gouvernement de l’Ontario a 
adopté le règlement 193/18 qui énonce les règles 
visant la souscription de rentes avec rachat des 
engagements auprès d’un assureur. En vertu de la 
Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario, un régime 
de retraite à employeur unique peut s’acquitter du 
paiement d’une rente à un ancien participant ou à un 
participant retraité en achetant une rente qui répond 
à certaines conditions prescrites. Lors d’un tel achat, 
l’administrateur du régime sera entièrement libéré 
de ses engagements envers ces participants en 
soumettant une demande à cet effet. 

Préavis et dépôts réglementaires 
Le règlement stipule qu’un préavis concernant l’achat 
de rentes doit être envoyé aux anciens participants, 
aux participants retraités ainsi qu’à tout ex-conjoint 
d’un participant retraité qui reçoit une portion de 
rente à la suite d’une rupture d’union. 

Le règlement précise également les documents 
devant être déposés par l’administrateur dans le 
cadre de l’achat de rentes afin de se libérer de ses 
obligations à l’égard de ces participants.

Exigences de capitalisation du déficit 
de solvabilité
Au lendemain de l’achat des rentes, le régime 
de retraite doit être entièrement capitalisé selon 
l’approche de solvabilité si tel était le cas selon le 
plus récent rapport d’évaluation actuarielle déposé 
avant l’achat.

Si le plus récent rapport d’évaluation actuarielle 
déposé indiquait que le régime n’était pas 
entièrement capitalisé selon l’approche de solvabilité, 
le ratio de solvabilité établi après l’achat de rentes 
doit être égal à 0,85 ou au ratio de solvabilité indiqué 
dans le rapport actuariel, selon le taux le plus élevé. 
Autrement dit, l’administrateur doit s’assurer que 
le régime est au moins capitalisé à 85 % selon 
l’approche de solvabilité et que le niveau de 
capitalisation du régime n’a pas diminué en raison 
de l’achat de rentes.

Advenant que le ratio de solvabilité du régime après 
achat ne réponde pas aux exigences, l’employeur 
devra verser une cotisation additionnelle dans 
la caisse du régime afin d’augmenter le ratio de 
solvabilité et de répondre à l’exigence applicable, 
et ce, dans les 90 jours suivant la date de l’achat.

Afin de pouvoir ajuster les cotisations régulières 
requises après l’achat de rentes, un administrateur 
de régime peut choisir de déposer un certificat 
actuariel. Il dispose de 90 jours suivant la date de 
l’achat pour le faire.

Obtention d’une décharge des 
engagements pour les achats 
de rentes antérieurs
Les administrateurs de régimes qui ont procédé à 
des achats de rentes avant l’entrée en vigueur du 
règlement peuvent également être admissibles à 
une décharge des engagements, si certaines 
conditions sont respectées : 

• Les modalités du contrat de rente doivent déjà 
répondre aux exigences réglementaires ou 
doivent être modifiées afin de les satisfaire;

• Un régime de retraite peut effectuer un paiement 
à un assureur afin de faciliter la modification d’un 
achat antérieur et ainsi satisfaire aux exigences 
réglementaires (paiement de rajustement). Dans 
de telles circonstances, le ratio de solvabilité après 
ce paiement de rajustement est assujetti aux 
mêmes règles que celles applicables aux nouveaux 
achats de rentes.

• Lorsqu’aucun paiement de rajustement n’est 
nécessaire pour modifier un achat antérieur, 
le ratio de solvabilité indiqué dans le dernier 
rapport actuariel déposé précédant la demande 
de décharge doit être d’au moins 0,85. 

Date d’entrée en vigueur

Le règlement entrera en vigueur le 1er juillet 2018. 
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L’Ontario publie un projet 
de cadre de capitalisation 
pour les régimes de retraite 
interentreprises à prestations 
cibles
Le 4 avril 2018, la mise en œuvre d’un cadre 
pour les régimes de retraite interentreprises à 
prestations cibles (RRI PC) négociés collectivement 
en Ontario s’est poursuivie avec la publication du 
cadre de capitalisation proposé pour les RRI PC. 
Le projet décrit les règles de financement qui 
s’appliqueraient aux RRI admissibles qui convertiront 
leurs dispositions à prestations déterminées en 
dispositions à prestations cibles, de même qu’aux 
nouveaux RRI PC.

En juin 2017, le gouvernement de l’Ontario avait 
annoncé l’instauration d’un cadre pour les RRI PC 
qui remplacerait les règles de capitalisation 
temporaires présentement en vigueur pour les 
régimes de retraite interentreprises ontariens 
déterminés (RRIOD). Le 3 avril 2018, le 
gouvernement a prolongé le règlement actuel 
pour les RRIOD jusqu’au 1er janvier 2024.

Le cadre proposé pour les RRI PC établirait une 
nouvelle catégorie de prestations de retraite qui 
viserait l’accumulation de prestations déterminées 
financées par des cotisations fixes. Afin de combler 
les déficits de capitalisation qui pourraient survenir, 
les prestations accumulées, incluant les rentes des 
retraités, pourraient être réduites. 

Le document publié explique en détail :

• l’exemption permanente des exigences de 
capitalisation du déficit de solvabilité;

• la période d’amortissement des déficits de 
capitalisation selon l’approche de continuité; 

• l’établissement de la provision pour écarts 
défavorables applicable à l’égard des cotisations 
requises pour couvrir le coût normal et de la 
bonification des prestations;

• le test de suffisance des cotisations; 

• les règles de capitalisation lors de bonification 
des prestations; 

• la nouvelle base pour le calcul de la valeur 
actualisée des rentes; et

• les règles régissant la transition.

D’autres règles visant le cadre sur les prestations 
cibles devraient être abordées dans des documents 
ultérieurs, qui devraient notamment inclure le 
contenu des politiques en matière de gouvernance 
et de capitalisation, les critères d’admissibilité, 
le processus à utiliser pour réduire les prestations 
accumulées ainsi que les règles de conversion.

Commentaires
Le nouveau règlement intéressera les 
promoteurs de régimes de retraite à 
prestations déterminées de l’Ontario qui ont 
peut-être envisagé de procéder à des achats de 
rentes comme option d’atténuation des risques, 
mais qui reportaient le moment jusqu’à ce 
qu’une décharge complète des engagements 
soit permise par la loi. Ceux ayant déjà acheté 
des rentes pourraient vouloir suivre les étapes 
requises pour obtenir cette décharge.

À l’instar de plusieurs autres provinces, dont 
le Québec et la Colombie-Britannique, l’Ontario 
octroie une décharge légale pour les achats de 
rentes avec rachat des engagements. Le projet 
de loi C-27 du gouvernement fédéral, qui 
prévoit l’attribution d’une décharge semblable, 
a été déposé au Parlement le 19 octobre 2016, 
mais est encore à l’étude.
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Un tribunal juge que la 
protection pour la marijuana 
médicinale n’est pas obligatoire, 
et deux assureurs décident 
d’offrir la possibilité de couvrir 
la marijuana médicinale
La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a infirmé 
une décision en matière de droits de la personne qui 
aurait obligé un programme d’assurance collective 
à couvrir la marijuana médicinale, tandis que deux 
assureurs canadiens donnent aux promoteurs de 
régimes la possibilité d’offrir la protection pour la 
marijuana médicinale au titre de leurs régimes de 
soins médicaux complémentaires. Nous avons 
abordé la marijuana médicinale dans le numéro 
d’octobre 2017 du bulletin Nouvelles et opinions.

La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse 
statue que le refus de couvrir la 
marijuana médicinale n’est pas 
discriminatoire
En avril 2018, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse 
a rendu sa décision dans la cause Canadian Elevator 
Industry Welfare Trust Fund c. Skinner, invalidant la 
décision de la Commission des droits de la personne 
de la Nouvelle-Écosse, qui estimait qu’il était 

discriminatoire pour un programme d’assurance 
collective de ne pas couvrir la marijuana médicinale.

Monsieur Skinner s’est blessé au travail et son 
médecin a autorisé l’usage de la marijuana 
médicinale, qui faisait du bien à monsieur Skinner. 
Ce dernier a demandé que le coût de celle-ci soit 
considéré comme une dépense admissible au titre 
du programme d’assurance collective offert par 
son employeur, qui restreignait la protection aux 
médicaments sur ordonnance approuvés par 
Santé Canada. La protection a été refusée, puisque 
la marijuana médicinale n’est pas approuvée par 
Santé Canada et n’a pas de numéro d’identification 
de médicament (DIN). 

Monsieur Skinner a déposé une plainte à la 
Commission des droits de la personne de la 
Nouvelle-Écosse, alléguant que le refus de couvrir 
la marijuana médicinale était discriminatoire en 
raison de son invalidité physique. La commission 
d’enquête a tranché en sa faveur, soulignant que 
l’exclusion était fondée sur l’invalidité de monsieur 
Skinner et était, par conséquent, discriminatoire. 
La commission d’enquête soutenait que le 
programme d’assurance collective devait couvrir 
la marijuana médicinale. Par la suite, la fiducie de 
santé et de bien-être a porté la cause en appel 
devant la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse.

La Cour d’appel s’est demandé s’il était 
discriminatoire pour un régime d’assurance 
médicaments privé de limiter le remboursement 
des médicaments à ceux approuvés par 
Santé Canada. Elle a jugé à l’unanimité que 
la protection de la marijuana médicinale n’est 
pas obligatoire en vertu de la loi sur les droits 
de la personne. 

La Cour d’appel a affirmé que tous les programmes 
d’assurance collective comportent des restrictions, 
lesquelles s’appliquent à tous les participants. Elle a 
par ailleurs déclaré que le fait de limiter la protection 
à des médicaments approuvés par Santé Canada 
constitue une mesure raisonnable et non 
discriminatoire. Bien que le refus de la protection ait 
nui à monsieur Skinner, l’effet négatif n’a pas été le 
fruit d’une discrimination en raison de son invalidité.

Commentaires
Globalement, nous croyons que le cadre proposé 
sera perçu de façon positive par la plupart des 
RRIOD. Avant que ces règles soient mises en 
application, les administrateurs de RRIOD 
pourraient vouloir procéder à une analyse 
de l’incidence de celles-ci sur leurs régimes. 

Le ministère des Finances de l’Ontario 
encourageait les intervenants concernés à 
formuler leurs commentaires sur le cadre de 
capitalisation proposé pour les RRI PC au plus 
tard le 4 mai 2018.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/marijuana-m%C3%A9dicinale-sujet-br%C3%BBlant-pour-les-r%C3%A9gimes-de-soins-de-sant%C3%A9-d%E2%80%99assurance
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/marijuana-m%C3%A9dicinale-sujet-br%C3%BBlant-pour-les-r%C3%A9gimes-de-soins-de-sant%C3%A9-d%E2%80%99assurance
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Deux assureurs offrent aux promoteurs 
de régimes la possibilité de rembourser 
la marijuana médicinale
Comme nous le mentionnions dans notre article 
d’octobre 2017, il existe actuellement quelques 
régimes privés au Canada qui couvrent la marijuana 
médicinale. Quoique celle-ci soit légale, elle n’est pas 
un médicament thérapeutique approuvé au Canada, 
et Santé Canada ne lui a pas attribué de DIN, ce qui 
constitue le critère sur lequel la plupart des régimes 
se basent pour établir l’admissibilité au 
remboursement d’un médicament.

Au début de 2018, Green Shield Canada et la 
Sun Life ont annoncé qu’elles couvriront le cannabis 
thérapeutique à titre de frais de médicaments autres 
que sur ordonnance. Un promoteur de régime peut 
choisir de le couvrir, sous réserve d’un 
remboursement annuel maximal par personne. 
Une autorisation préalable sera requise, on devra 
recourir à des producteurs autorisés, et la protection 
sera limitée à certaines maladies (par exemple, 
la Sun Life permet le remboursement dans des cas 
de cancer, de sclérose en plaques, de polyarthrite 
rhumatoïde et de VIH/SIDA, ainsi que pour les 
patients qui requièrent des soins palliatifs). 

Une protection similaire peut être négociée auprès 
d’autres assureurs (tout particulièrement dans le cas 
de contrats autoassurés), mais il s’agit des premières 
offres importantes dans le marché canadien. La 
perspective des coûts supplémentaires engendrés 
par ces règlements pèsera vraisemblablement dans 
la décision de nombreux promoteurs de modifier ou 
non leur régime. Bien que les maximums annuels 
prévus par ces deux assureurs soient bien inférieurs 
aux 10 000 $ de frais annuels estimés pour un 
utilisateur régulier de marijuana médicinale, cela 
représente quand même une dépense additionnelle 
importante qui s’ajoute aux autres frais médicaux, 
dont le coût n’a cessé d’augmenter au fil des ans.

Commentaires
La décision dans la cause Skinner confirme 
qu’il n’est pas discriminatoire pour un 
programme d’assurance collective de limiter 
le remboursement des médicaments sur 
ordonnance à ceux approuvés par Santé Canada. 
Toutefois, compte tenu de l’évolution du marché 
de l’assurance, les promoteurs de régimes de 
soins médicaux complémentaires voudront 
peut-être revoir les dispositions de leurs régimes.

Dans la cause Skinner, la Cour a tranché une 
question controversée et les deux parties à 
l’appel regroupaient de nombreux intervenants. 
Reste à voir si la décision sera portée en appel 
devant la Cour suprême du Canada. 

Il existe un grand flou entourant la question de 
la marijuana médicinale, qui génère un grand 
intérêt de la part d’organisations au Canada. 
La légalisation prochaine de la marijuana 
récréative, l’adoption de lois provinciales sur 
le cannabis et la recherche clinique soutenue 
en matière d’usage du cannabis à des fins 
thérapeutiques font en sorte que la question 
restera d’actualité pendant un certain temps.

Guide d’orientation du BSIF 
sur les options par défaut 
des régimes CD
Le Bureau du surintendant des institutions 
financières (BSIF) a publié un nouveau guide 
d’orientation qui précise son interprétation et ses 
attentes en ce qui concerne les exigences relatives 
à l’option de placement par défaut retenue par 
l’administrateur d’un régime de retraite à cotisations 
déterminées sous réglementation fédérale offrant 
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des choix de placement aux participants. Le guide 
présente les recommandations du BSIF en matière 
d’options de placement par défaut convenables, de 
même que le processus pour choisir, documenter, 
communiquer et régulièrement réviser l’option de 
placement par défaut. Notamment, il y est indiqué 
qu’un fonds du marché monétaire n’est pas 
nécessairement convenable comme option par 
défaut, et que l’administrateur devrait plutôt 
envisager soit un fonds équilibré, soit un fonds 
à date cible.

Choix d’une option de placement par 
défaut convenable 
Le BSIF conseille aux administrateurs de régimes 
de retraite de tenir compte, lors du choix de l’option 
de placement par défaut, des particularités de la 
cohorte dans son ensemble ou des participants, à 
titre individuel, dont l’actif sera investi dans l’option 
de placement par défaut. Voici les facteurs dont 
l’administrateur du régime devrait tenir compte :

• l’âge et le profil de risque des participants qui 
forment la cohorte; 

• l’admissibilité de l’option de placement par défaut 
aux fins d’épargne-retraite (p. ex., elle devrait 
permettre de bonifier et de protéger l’actif à long 
terme en investissant dans une combinaison 
diversifiée de produits à revenu fixe et de 
placements en actions, et de concilier risque et 
rendement en fonction de l’âge et du profil de 
risque de la cohorte);

• les coûts associés à l’option par défaut.

Au moment de choisir l’option de placement 
par défaut, le BSIF indique qu’un fonds du marché 
monétaire ne convient peut-être pas comme 
option par défaut, car les faibles rendements 
escomptés pourraient ne pas permettre d’accumuler 
un revenu de retraite suffisant. Il suggère plutôt à 
l’administrateur d’opter soit pour un fonds équilibré, 
soit pour un fonds composé de placements qui 
tiennent compte de l’âge des participants,  
c’est-à-dire un fonds à date cible. 

Documentation de l’option de placement 
par défaut choisie 
Bien qu’il ne soit pas nécessaire de produire 
un énoncé des politiques et des procédures 
de placement pour ce type de régime, le BSIF 
recommande à l’administrateur du régime de 
prendre les mesures suivantes : 

• appliquer et observer les politiques et les 
procédures relatives aux options de placement 
offertes aux participants (y compris l’option de 
placement par défaut);

• documenter le processus de sélection et rendre 
compte du raisonnement qui a mené au choix 
de l’option de placement par défaut.

Communication de l’option de placement 
par défaut 
Le BSIF conseille aux administrateurs de régimes 
de prêter attention au texte décrivant l’option de 
placement par défaut dans les communications 
destinées aux participants. La description de l’option 
de placement par défaut et de sa stratégie de 
placement devrait comprendre les renseignements 
suivants :

• l’objectif de placement;

• le type de placement et le degré de risque 
connexe; 

• les dix principaux titres, selon leur valeur 
marchande;

• le rendement antérieur;

• une déclaration selon laquelle le rendement 
antérieur de l’option n’est pas nécessairement 
une indication de son rendement futur;

• le nom et l’explication de l’indice de référence 
qui reflète le mieux le contenu de l’option 
de placement;

• le coût relatif à l’option, exprimé en pourcentage 
ou en une somme déterminée;

• les cibles de répartition de l’actif.
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Révision de l’option de placement 
par défaut 
Le BSIF recommande aux administrateurs de 
régimes de surveiller l’option de placement par 
défaut de façon continue. Cette surveillance est 
particulièrement de mise lorsque survient un 
événement qui pourrait vraisemblablement avoir 
une incidence défavorable sur le caractère opportun 
de l’option de placement par défaut. Voici quelques 
exemples d’événement de cette nature :

• la transformation du profil par âge et du profil 
de risque des participants;

• le rendement remarquable ou insuffisant à 
répétition des fonds sous-jacents de la stratégie 
de placement;

• un changement du coût de l’option de placement 
par défaut;

• un changement de gestionnaire de placement;

• des changements importants sur les marchés 
financiers ou au sein de l’économie.

Commentaires
Les administrateurs de régimes de retraite à 
cotisations déterminées sous réglementation 
fédérale devraient vérifier si l’option de 
placement par défaut retenue et les 
communications destinées aux participants 
répondent aux exigences du BSIF. De plus, 
ceux-ci devraient déterminer si le processus 
de sélection et de révision de l’option de 
placement par défaut est suffisamment 
documenté et s’il tient compte des facteurs 
recommandés par le BSIF. 
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Le tableau ci-contre illustre l’évolution  
de la situation financière d’un régime de 
durée moyenne, en fonction du ratio de 
solvabilité initial au 31 décembre 2017, ainsi 
que la répartition d’actif des portefeuilles 
illustratifs. Depuis le début de l’année, 
mené par la mauvaise performance du 
marché boursier canadien, des obligations 
à long terme canadiennes ainsi que les 
obligations provinciales à long terme 
canadiennes, les portefeuilles 60/40, IGP 
et DÉ ont obtenu des rendements de 
-0,6 %, -1,4 % et -0,1  % respectivement. 
Le passif de solvabilité a quant à lui fluctué 
entre -0,9 % et -1,1 %, selon la durée du 
groupe des retraités. La variation du ratio 
de solvabilité au 30 avril 2018 se situe entre 
-0,4 % et 0,9 %.

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

Remarques
1. La projection financière ne tient 

compte ni des cotisations versées  
au régime ni des prestations  
versées par le régime. 

2. Le passif de solvabilité est projeté  
en utilisant les taux prescrits par 
l’ICA concernant la détermination 
des valeurs actualisées des rentes. 

3. Le régime typique utilisé ici est 
un régime de type salaire moyen  
de fin de carrière, sans indexation, 
dont les participants actifs et inactifs 
représentent respectivement  
60 % et 40 % du passif.

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

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

30,0 %
25,0 %

60,0 %
15,0 %

30,0 %

19,0 %

19,0 %

2,0 %

30,0 %

20,0 % 17,5 %

17,5 %

15,0 %

Portefeuille 60/40 Portefeuille IGP Portefeuille diversifié

 Actions canadiennes
 Actions mondiales
 Placements non traditionnels

Suivi de la situation financière des 
régimes de retraite au 30 avril 2018
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 2017. L’actif et le passif sont arbitrairement présumés égaux,  
à 100 millions de dollars, au 31 décembre 2017. L’estimation du passif de 
solvabilité reflète la plus récente note éducative publiée par l’ICA et applicable 
aux évaluations à compter du 31 décembre 2017. Le graphique montre 
l’évolution de l’actif selon trois portefeuilles illustratifs et l’incidence des 
changements du taux d’intérêt sur le passif de solvabilité à durée moyenne.

Évolution de la situation financière depuis le 31 décembre 2017

Portefeuille 
diversifié

Portefeuille 
IGP

Portefeuillle
60/40

Passif - durée moyenne 
(11,0 ans)

2017 2018
31-1230-0631-0331-12 31-01 30-09

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

30-0428-02

Au cours du mois d’avril, le marché boursier canadien, les placements non 
traditionnels ainsi que les marchés boursiers mondiaux ($ CA) ont obtenu des 
rendements positifs, alors que les obligations à long terme canadiennes, les 
obligations universelles canadiennes et les obligations provinciales à long terme 
canadiennes ont obtenu des rendements négatifs. Avec un rendement de 
0,1 %, le portefeuille 60/40 et le portefeuille à diversification élevée (DÉ) ont 
eu un rendement supérieur à celui du portefeuille à faible volatilité (IGP1) 
(-0,9 %). La surperformance relative du portefeuille 60/40 et du portefeuille 
DÉ par rapport au portefeuille IGP est principalement attribuable à une 
exposition plus faible aux obligations canadiennes. Les taux d’achats de rente 
prescrits par l’ICA ont augmenté tandis que les taux servant au calcul du passif 
de solvabilité ont diminué légèrement, augmentant ainsi le passif de 0,2 % pour 
un régime de durée moyenne. L’effet combiné a diminué le ratio de solvabilité 
pour un régime de durée moyenne pour les portefeuilles 60/40, IGP et DÉ.

Ratio de 
solvabilité initial 
au 31 décembre 

2017

Évolution du ratio de solvabilité au 30 avril 2018 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 100,3 % 99,6 % 100,9 %

90 % 90,3 % 89,6 % 90,8 %

80 % 80,3 % 79,7 % 80,7 %

70 % 70,2 % 69,7 % 70,6 %

60 % 60,2 % 59,8 % 60,5 %

1 Investissement guidé par le passif
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Impact de la dépense des régimes 
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 30 avril 2018
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 2017

Taux d’actualisation
(%) 3,5 3,6 3,7 3,6 3,7   

Rendement de l’actif (55 % actions)
(%) 0,0 0,1 -0,8 0,1 0,0 

Régime non contributifRégime contributif

2017 2018
31-1230-0631-03 30-0431-12 31-01 30-09

85

90

95

100

105

110

115

28-02

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 2017 Avril 2018 Change in 2018

11 3,39 % 3,57 %  +18 pdb

14 3,48 % 3,65 % +17 pdb

17 3,53 % 3,71 % +18 pdb

20 3,57 % 3,74 % +17 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a diminué de 5 % (pour un régime 
contributif) en raison de la hausse des taux d’actualisation et ce, malgré 
les mauvais rendements sur l’actif (par rapport au taux d’actualisation).

Remarques
1. La dépense est établie au  

31 décembre 2017 à partir de la 
situation financière moyenne des 
régimes de retraite faisant l’objet  
de notre Enquête de 2017 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 93 % au 
31 décembre 2016).

2. Le rendement de l’actif correspond  
au rendement du portefeuille de 
référence Morneau Shepell (55 % 
actions et 45 % titres à revenu fixe), 
qui reflète la composition moyenne  
de l’actif dans notre Enquête de 2017.

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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