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La crise des marchés financiers de 2008 et les baisses  
de taux d’intérêt qui ont suivi ont fait la vie dure aux 
promoteurs de régimes de retraite à prestations déterminées. 
À l’heure actuelle, dix ans plus tard, la santé financière  
des régimes de retraite est généralement meilleure grâce aux 
bons rendements des marchés financiers et aux cotisations 
patronales considérablement plus élevées. Cette amélioration 
de la situation financière explique, du moins en partie, la 
tendance de plus en plus forte à transférer les risques liés aux 
régimes de retraite – notamment en privilégiant les stratégies 
de placement axées sur le passif et les achats de rentes 
collectives – de manière à réduire la volatilité des cotisations.
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En 2017, le marché canadien des rentes collectives  
a établi un nouveau record, les rentes vendues ayant 
atteint 3,7 milliards de dollars, soit une augmentation 
de 1 milliard de dollars par rapport à 2016. Il est 
probable que cette tendance à transférer les risques 
liés aux régimes de retraite continuera de s’accentuer 
en 2018 et par la suite. Les compagnies d’assurance 
canadiennes qui sont présentes sur ce marché 
affichent une plus grande capacité et se montrent 
disposées à assumer davantage d’obligations  
au titre des prestations aux retraités. En outre,  
des modifications apportées aux lois de diverses 
provinces, soit la Colombie‑Britannique, le Québec  
et l’Ontario, ont permis aux promoteurs de régimes 
de retraite d’éliminer le risque juridique résiduel  
et de transférer entièrement leurs obligations envers 
les participants en rentes assurées sans devoir 
procéder à la liquidation complète du régime en 
question. Il y a fort à parier que la possibilité de 
décharge des engagements envers les participants 
en rentes assurées suscitera l’intérêt des promoteurs 
souhaitant réduire la taille des régimes de retraite 
figurant à leur bilan sans pour autant liquider ces 
régimes.

Risques liés aux régimes de retraite  
et croissance du marché des rentes 
collectives
Les régimes de retraite ne peuvent être dissociés 
d’une certaine incertitude, autrement dit d’un certain 
risque, qui se manifeste sous plusieurs formes, 
comme les risques économiques tels que le risque  
de marché et le risque de taux d’intérêt (risques  
de placement) et les risques liés à la démographie 
tels que le risque de longévité, pour n’en nommer  
que quelques‑uns. Afin de réduire les risques de 
placement, les promoteurs de régimes ont modifié 
leur répartition d’actif, certains se contentant de 
réduire la pondération en actions alors que d’autres 
ont opté pour une stratégie complète de placement 
axée sur le passif. Cependant, ces stratégies ne 
tiennent pas compte du risque de longévité, c’est‑ 
à‑dire le risque que le groupe de retraités vive plus 
longtemps que selon les prévisions actuarielles.  
Une solution possible est l’achat de rentes 
collectives.

Historiquement, c’est la terminaison d’un régime  
qui entraînait un achat de rentes; toutefois, ces 
achats constituent également un moyen de gérer  
les risques liés aux régimes de retraite toujours en 
vigueur. Une option possible est l’achat de rentes 
sans rachat des engagements (achat de rentes de 
type « buy‑in »), qui consiste en une entente entre  
un assureur et un promoteur de régime selon laquelle 
l’assureur assume le risque de longévité et le risque 
de taux d’intérêt moyennant une prime déterminée 
par les deux parties et payée à même la caisse  
de retraite. Le promoteur demeure responsable  
du versement des prestations de retraite, des 
communications avec les participants et des autres 
activités administratives, mais l’assureur rembourse 
au promoteur le coût des prestations au moyen  
d’un versement mensuel à la caisse de retraite.  
Cette option s’apparente à un placement à revenu 
fixe dont le montant mensuel versé par l’assureur 
correspondrait exactement aux versements des 
rentes couvertes, et est ainsi un parfait exemple  
de stratégie de placement axée sur le passif.

L’achat de rentes sans rachat des engagements 
comporte certains désavantages pour le promoteur, 
car il conserve la responsabilité de l’administration 
liée aux prestations des retraités et aussi la 
responsabilité juridique à l’égard du versement  
des prestations en cas d’insolvabilité de l’assureur 
(parfois appelé risque d’effet boomerang). Par 
conséquent, même si le risque est transféré à 
l’assureur, l’obligation liée aux rentes assurées 
continue de figurer dans les états financiers  
du promoteur en vertu de la plupart des règles 
comptables. Cette option est donc intéressante  
pour réduire le risque, mais elle ne permet pas  
de réduire la taille du régime figurant au bilan.

L’autre option consiste en l’achat de rentes avec 
rachat des engagements (achat de rentes de type 
« buy‑out »), selon laquelle l’assureur, en plus 
d’assumer le risque de longévité et le risque de  
taux d’intérêt, se charge également des tâches 
administratives et verse les prestations mensuelles 
aux retraités. Au cours des dernières années, la 
Colombie‑Britannique, le Québec et l’Ontario ont 
modifié leurs lois sur les régimes de retraite pour 
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permettre aux promoteurs, sous réserve du respect 
de certaines conditions, de transférer les risques  
liés aux régimes de retraite et d’éliminer l’obligation 
juridique résiduelle à l’égard des retraités visés,  
ce qui fait de l’achat de rentes avec rachat des 
engagements une option désormais très attrayante. 
Un désavantage associé à cette option serait  
la possibilité d’avoir à verser une cotisation 
additionnelle afin de capitaliser entièrement les 
prestations visées par l’achat de rentes, selon le  
ratio de solvabilité et la juridiction d’enregistrement 
du régime, ainsi qu’en l’obligation de se conformer  
à diverses exigences réglementaires.

Qui devrait envisager un achat de rentes 
et quel est le bon moment pour le faire?
Tout promoteur souhaitant se concentrer sur  
ses activités essentielles et réduire la taille de son 
régime de retraite ainsi que les risques et le fardeau 
administratif qui y sont associés peut bénéficier  
d’un achat de rentes. Bien que toutes les situations 
soient différentes, ce type de transaction est 
particulièrement intéressant pour les promoteurs  
de régimes de grande envergure venus à maturité 
dont une part importante de l’actif a déjà été 
transférée dans un portefeuille à revenu fixe et  
dont le nombre de retraités est élevé. Ce type de 
transaction est moins attrayant pour les régimes 
moins matures, puisque l’achat de rentes avec  
rachat des engagements n’est permise que pour  
des retraités au Québec et que pour des anciens 
participants et des retraités en Colombie‑Britannique 
et en Ontario.

Comme un nombre croissant d’analystes s’attendent 
à une hausse des taux d’intérêt, les promoteurs  
de régimes devraient‑ils attendre avant d’envisager 
l’achat de rentes pour leurs retraités? La prime  
exigée par les assureurs est inversement corrélée  
aux taux d’intérêt; autrement dit, quand les taux 
d’intérêt augmentent, la prime exigée diminue  
(et inversement). Instinctivement, les promoteurs  
de régimes de retraite pourraient être tentés 
d’attendre que les taux d’intérêt augmentent avant 
de conclure une transaction. Toutefois, nul ne peut 
prédire l’avenir. En outre, un achat de rentes peut  
être considéré comme une alternative intéressante  

à un portefeuille d’obligations axé sur le passif  
de solvabilité car, dans le cas d’un portefeuille 
d’obligations, quand les taux d’intérêt augmentent,  
le passif baisse et il en va de même pour la valeur  
des placements.

Démarche et échéances
Le processus d’achat de rentes comporte de 
nombreuses étapes et de nombreux intervenants. 
C’est pourquoi il est primordial que les promoteurs 
de régimes travaillent avec des experts pour  
veiller à n’oublier aucune étape et pour s’assurer  
que la transaction correspondra à leurs objectifs. Le 
processus commence généralement par une étude 
de faisabilité visant à déterminer si l’achat de rentes 
est une option intéressante ainsi que par une analyse 
des répercussions financières éventuelles de celle‑ci 
sur les cotisations et sur la dépense du régime de 
retraite, et par la finalisation du plan de projet. Un 
plan structuré et une préparation minutieuse sont 
essentiels à la conclusion d’une transaction réussie  
et efficace.

L’étape préparatoire comprend souvent la  
vérification de l’information sur les retraités sous 
forme d’un audit de survie, et aussi la collecte  
de renseignements supplémentaires, tels que le  
type d’emploi et le salaire avant la retraite. Cette 
étape devrait également comprendre un examen  
de la répartition actuelle de l’actif du régime et de  
la répartition optimale de l’actif résiduel suivant  
la transaction éventuelle.

Une fois l’analyse terminée et dès que la décision  
d’aller de l’avant avec l’achat de rentes a été prise,  
on procède à la demande de cotations auprès  
des assureurs. La période entre la demande de 
cotations et la réception de celles‑ci varie en fonction 
de la taille du régime et de sa complexité; on peut 
habituellement prévoir de quatre à six semaines, 
selon l’ampleur de la transaction. Toutes les cotations 
doivent être présentées à une date précise afin 
qu’elles soient analysées selon les mêmes critères. 
Cette partie du processus comporte des contraintes 
de temps, car il est fréquent que les assureurs  
ne garantissent leurs cotations que pour  
quelques heures.
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Si une transaction est conclue, il s’ensuit une série 
d’événements, comme la signature du contrat, le 
paiement de la prime, le transfert de données, la 
mise en œuvre par l’assureur, la communication avec 
les participants touchés et le dépôt des documents 
réglementaires.

Communication avec les anciens 
participants et les retraités touchés  
par la transaction
Certains employeurs paternalistes hésiteront à 
envisager l’achat de rentes, car une telle transaction 
pourrait être interprétée comme une coupure du lien 
avec les retraités qui ont passé toute leur carrière à 
leur service. Toutefois, dans les faits, il est préférable 
pour la majorité des retraités de toucher une rente 
mensuelle garantie par un assureur plutôt que  
de recevoir des prestations d’un régime de retraite 
exposé au risque de faillite ou d’insolvabilité de 
l’employeur qui en est le promoteur. Les assureurs 
doivent se conformer à de rigoureux tests de 
suffisance du capital et respecter des exigences en 
matière de solvabilité faisant en sorte qu’il est très 
peu probable qu’un assureur fasse faillite, bien que 
cette éventualité demeure possible. En outre, un 
organisme sans but lucratif, Assuris, protège les 
rentes assurées de tous les Canadiens jusqu’à 
concurrence de 2 000 $ par mois ou 85 % de la 
prestation promise, selon le montant le plus élevé,  
en cas de faillite de leur compagnie d’assurance.  
La plupart des régimes de retraite d’employeurs  
ne sont pas en mesure d’offrir une telle protection.

Conclusion
Les promoteurs de régimes étant à la recherche  
de solutions pour mieux gérer les risques, certains 
organismes de réglementation se sont adaptés en 
modifiant leurs lois sur les régimes de retraite de 
manière à permettre l’achat de rentes avec rachat 
des engagements. Lorsque les régimes de retraite  
se rapprochent de la pleine capitalisation, le moment 
est bien choisi pour les promoteurs de ces régimes 
pour réexaminer leur degré de tolérance au risque et 
déterminer si la souscription de rentes peut les aider 
à atteindre leurs objectifs d’atténuation des risques. 
Une surveillance plus serrée de la situation selon 

l’approche de solvabilité du régime jumelée à un suivi 
du marché des rentes collectives est un bon point  
de départ. 

Les organisations souhaitant en savoir davantage sur 
les achats de rentes, sur les stratégies de placement 
axées sur le passif ou sur toute autre stratégie de 
transfert des risques peuvent communiquer avec 
Morneau Shepell. Nos équipes de gestion d’actif et  
des risques et d’achats de rentes sont en mesure de 
collaborer avec votre actuaire de Morneau Shepell 
pour élaborer une stratégie optimale d’atténuation  
des risques ou structurer une transaction de transfert 
des risques correspondant à vos objectifs.

Le point sur les modifications 
apportées à certaines 
dispositions relatives aux congés 
en Colombie‑Britannique,  
au Nouveau‑Brunswick et  
à Terre‑Neuve‑et‑Labrador
Des modifications récentes aux lois sur les normes  
du travail de la Colombie‑Britannique, du Nouveau‑
Brunswick et de Terre‑Neuve‑et‑Labrador ont reçu  
la sanction royale. Ainsi, les dispositions relatives à 
certains types de congé ont été modifiées en fonction 
des changements apportés par le gouvernement 
fédéral aux règles sur l’assurance‑emploi (AE) qui  
sont entrés en vigueur le 3 décembre 2017. Par suite 
des modifications aux lois provinciales régissant  
les congés dans ces provinces, les employés ont 
maintenant droit à de nouveaux congés et à une 
période de congé plus longue, et ce, pour différents 
types de congé.

Colombie‑Britannique
Le projet de loi 6 a reçu la sanction royale et  
est entré en vigueur le 17 mai 2018. La durée 
maximale des congés parental et de compassion  
a été prolongée, conformément aux récents 
changements à l’AE. De plus, de nouveaux congés 
ont été instaurés en cas de décès ou de disparition 
d’un enfant dans des circonstances criminelles.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/cong%C3%A9s-prolong%C3%A9s-des-r%C3%A8gles-modifi%C3%A9es-touchent-les-r%C3%A9gimes-de-retraite-et-d%E2%80%99assurance
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Nouveau‑Brunswick 
Le projet de loi 44 a reçu la sanction royale et est 
entré en vigueur le 16 mars 2018, avec une exception. 
Il modifie la Loi sur les normes d’emploi du Nouveau‑
Brunswick en vue d’instaurer un nouveau congé  
pour permettre aux employés de prendre soin d’un 

adulte gravement malade et de prolonger la durée  
des congés parental et de maternité. De plus, par  
suite des modifications apportées, un membre  
de la famille qui n’est pas l’un des parents peut 
maintenant prendre un congé pour s’occuper  
d’un enfant gravement malade.

Type de congé Date d’entrée  
en vigueur

Durée maximale du congé  
avant les modifications

Durée maximale du congé  
en vigueur actuellement

Congé parental 12 mars 2018 35 semaines 61 semaines

Congé en cas de maladie 
grave chez un adulte 
(nouveau congé)

12 mars 2018 s. o. 17 semaines

Sommaire des modifications à la loi sur les normes du travail de Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Labour Standards Act)

Type de congé Date d’entrée  
en vigueur

Durée maximale du congé  
avant les modifications

Durée maximale du congé  
en vigueur actuellement

Congé de maternité 16 mars 2018 Congé pouvant commencer au plus tôt 
11 semaines avant la date prévue  
de l’accouchement; durée maximale  
de 17 semaines

Congé pouvant commencer au plus tôt 
13 semaines avant la date prévue  
de l’accouchement; durée maximale  
de 17 semaines

Congé pour soins  
des enfants  
(c.‑à‑d., congé parental)

16 mars 2018 37 semaines pour 2 employés 62 semaines pour 2 employés

Durée totale du congé de maternité et du 
congé pour soins des enfants combinés : 
52 semaines pour 2 employés

Durée totale du congé de maternité et du 
congé pour soins des enfants combinés : 
78 semaines pour 2 employés

Congé de grave maladie 
chez un adulte  
(nouveau congé)

16 mars 2018 s. o. 16 semaines pour tous les employés  
à l’égard d’un adulte atteint  
d’une grave maladie

Congé en cas de violence 
familiale, de violence entre 
partenaires intimes  
ou de violence sexuelle 
(nouveau congé)

À la date établie 
par proclamation

s. o. Selon la durée qui sera prescrite  
par voie de règlement

Sommaire des modifications à la Loi sur les normes d’emploi du Nouveau‑Brunswick

Type de congé Date d’entrée  
en vigueur

Durée maximale du congé  
avant les modifications

Durée maximale du congé  
en vigueur actuellement

Congé de maternité 17 mai 2018 Congé pouvant commencer au plus tôt 
11 semaines avant la date prévue de 
l’accouchement; durée maximale de 
17 semaines

Congé pouvant commencer au plus tôt  
13 semaines avant la date prévue de 
l’accouchement; durée maximale de 
17 semaines

Congé parental 17 mai 2018 Si l’employée prend un congé de maternité : 
35 semaines

Si l’employée prend un congé de maternité : 
61 semaines

Si l’employée ne prend pas de congé de 
maternité : 37 semaines

Si l’employée ne prend pas de congé de 
maternité : 62 semaines

Durée totale du congé de maternité et du 
congé parental combinés : 52 semaines

Durée totale du congé de maternité et du 
congé parental combinés : 78 semaines

Congé de compassion 17 mai 2018 8 semaines 27 semaines

Congé en cas de  
disparition d’un enfant 
(nouveau congé)

17 mai 2018 s. o. 52 semaines

Congé en cas de décès d’un 
enfant (nouveau congé)

17 mai 2018 s. o. 104 semaines

Sommaire des modifications à la loi sur les normes du travail de la Colombie‑Britannique (Employment Standards Act)
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Le projet de loi 44 prévoit également 
l’établissement de règlements concernant  
un congé en cas de violence conjugale, de  
violence entre partenaires intimes ou de violence 
sexuelle. Ces dispositions prennent effet au 
moment de la date fixée par proclamation.

Terre‑Neuve‑et‑Labrador
Le projet de loi 29 a reçu la sanction royale et  
est entré en vigueur le 12 mars 2018. Il modifie  
la Labour Standards Act en vue de faire passer  
la durée du congé parental de 35 à 61 semaines  
et d’instaurer un nouveau congé de 17 semaines  
pour permettre aux employés de prendre soin  
d’un adulte gravement malade. De plus, par suite 
des modifications apportées, un membre de  
la famille qui n’est pas l’un des parents peut 
maintenant prendre un congé pour s’occuper  
d’un enfant gravement malade.

Deux ans après sa démission, 
un ex‑employé blessé  
obtient gain de cause dans  
sa réclamation de prestations 
d’ILD
Les employeurs devraient savoir qu’une cessation 
d’emploi ne signifie pas nécessairement qu’un 
employé ne pourra en aucun cas réclamer des 
prestations d’invalidité de longue durée (ILD) pour 
une lésion survenue en cours d’emploi, même si la 
contrat d’assurance sous‑jacent vise à exclure cette 
possibilité. La récente décision de la Cour d’appel  
de l’Ontario dans le dossier MacIvor c. Pitney Bowes 
fournit une perspective intéressante sur cette 
possibilité. Dans cette affaire, l’employé a obtenu 
gain de cause dans sa réclamation de prestations 
d’ILD deux ans après sa démission et cinq ans  
après sa lésion.

Contexte
En 2005, M. MacIvor se blesse gravement lors  
d’un événement parrainé par son employeur au 
Costa Rica. Il subit une lésion importante au dos et 
un traumatisme craniocérébral et ne peut travailler 
pendant quatre mois. Durant son rétablissement,  
on se concentre sur ses problèmes de dos, mais,  
en rétrospective, c’est sa lésion cérébrale qui lui 
laisse des séquelles plus graves. Après son retour  
au travail, M. MacIvor peine à retrouver son 
rendement habituel. Son employeur lui offre des 
tâches modifiées, mais il continue d’éprouver  
des difficultés et, trois ans après l’incident, il 
démissionne. M. MacIvor trouve rapidement un 
nouvel emploi similaire dans une autre entreprise, 
mais les problèmes de rendement dus à sa lésion 
cérébrale persistent et son nouvel employeur  
le congédie l’année même. Il présente alors une 
demande de prestations d’ILD, mais celle‑ci est 
refusée en vertu du contrat d’assurance de son 
employeur, puisque la lésion est survenue avant  
son embauche.

Commentaires
La Colombie-Britannique exige que la 
participation aux régimes de retraite et 
d’assurance collective soit maintenue pendant 
un congé autorisé si les employés continuent 
d’y verser leurs cotisations et leurs primes, 
mais le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve- 
et-Labrador ne l’exigent pas. Compte tenu  
des modifications apportées aux congés en 
Colombie-Britannique, dans cette province,  
la durée des protections au titre des régimes  
de retraite et d’assurance collective doit être 
prolongée. Les employeurs qui comptent des 
participants au Nouveau-Brunswick et à 
Terre-Neuve-et-Labrador doivent déterminer 
s’il y a lieu de prolonger la participation aux 
régimes de retraite et d’assurance collective 
pendant un congé de longue durée, même  
si la loi ne l’exige pas. 

Morneau Shepell continuera de faire le suivi  
des modifications sur la durée des congés  
et de vous tenir au courant de la situation.
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Finalement, deux ans après sa démission, 
M. MacIvor dépose une réclamation en vertu  
du contrat d’assurance d’ILD (« contrat d’ILD »)  
de son premier employeur. L’assureur rejette la 
réclamation et M. MacIvor intente une poursuite 
contre l’assureur et son ancien employeur.

Lors du procès, les parties déposent un exposé 
conjoint des faits, établissant que M. MacIvor est 
atteint d’une invalidité totale depuis qu’il a subi  
sa lésion. Selon la preuve médicale, la gravité  
et la nature permanente de la lésion cérébrale  
de M. MacIvor n’étaient pas évidentes au départ.

Décision de première instance
Le juge du procès rejette la réclamation de 
M. MacIvor, étant d’avis que sa demande est 
irrecevable en raison de la clause visant la fin  
de couverture dans le contrat d’ILD. Selon le juge,  
cette disposition n’accorde aucune protection  
aux personnes non employées par ce dernier. En 
conséquence, M. MacIvor ne pouvait obtenir gain  
de cause puisqu’il avait démissionné et n’était plus 
employé, et donc, plus couvert par le contrat d’ILD.

Décision d’appel
M. MacIvor a interjeté appel auprès de la Cour 
d’appel de l’Ontario qui devait principalement 
déterminer si M. MacIvor, en tant qu’ancien employé, 
avait droit à des prestations selon la le contrat d’ILD.

La Cour d’appel a infirmé la décision de première 
instance après avoir conclu que le contrat d’ILD, 
considéré dans son ensemble, couvrait les 
réclamations dont la cause est survenue en cours 
d’emploi, y compris les cas où, comme ici, l’employé 
n’a découvert la cause de la réclamation ou la gravité 
de sa blessure qu’après un certain temps.

La clause du contrat d’ILD portant sur la fin  
de couverture vise à exclure les réclamations  
futures dont la cause survient après la cessation 
d’emploi, et non celles causées en cours d’emploi. 
Par conséquent, puisque dans le cas présent, la 
réclamation est attribuable à une blessure ou à  
un problème de santé survenu en cours d’emploi,  
le contrat d’ILD prévoit une protection.

En rejetant la décision de première instance selon 
laquelle la protection avait pris fin au moment  
où M. MacIvor avait démissionné, la Cour d’appel  
a statué que la clause visant la fin de couverture 
n’exclut pas les réclamations pour invalidité 
insoupçonnée dont la cause est survenue en  
cours d’emploi, en énonçant ceci :

En arriver à cette conclusion mettrait les anciens 
employés dans la position intenable de n’avoir de 
protection d’invalidité ni chez leur ancien employeur, 
ni chez leur nouvel employeur. Un tel résultat irait à 
l’encontre du but même de l’assurance invalidité et 
du sens manifeste de la clause visant la couverture. 
[Traduction libre]

La Cour d’appel s’est également penchée sur des 
allégations à l’effet que M. MacIvor n’avait pas 
respecté le délai prescrit par le contrat d’ILD pour 
présenter sa réclamation et les pièces justificatives. 
Elle n’en a pas tenu compte, étant donné que 
M. MacIvor a ignoré pendant longtemps la gravité  
de sa lésion cérébrale.

Commentaires
Même si les faits au cœur de l’affaire MacIvor  
ne sont pas courants, les employeurs et les 
assureurs devraient noter qu’une cessation 
d’emploi n’exclut pas nécessairement la 
possibilité qu’un ex-employé présente une 
réclamation d’ILD par la suite. L’ancien employé 
pourrait obtenir gain de cause si sa lésion est 
survenue en cours d’emploi. De plus, un tribunal 
pourrait être porté à interpréter largement  
les délais prescrits et ceux prévus au contrat 
d’assurance si l’employé est réellement blessé  
et qu’il agit de bonne foi. Les employeurs  
et les assureurs d’ILD devraient s’assurer  
de considérer tous les aspects de la lésion,  
y compris le dépôt possible d’une future 
réclamation.
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Alberta : un jugement permet  
le partage des prestations  
de retraite entre ex‑conjoints  
de fait
Une récente décision rendue par un tribunal 
d’Alberta autorise le partage des prestations  
de retraite entre ex‑conjoints de fait en Alberta. 
Jusqu’à présent, la loi sur les régimes de retraite  
de l’Alberta, l’Employment Pension Plans Act (EPPA), 
ne permettait le partage des prestations de retraite 
que pour les couples ayant été mariés.

Contexte
Mme Lubianesky et son conjoint de fait, M. Gazdag, 
ont vécu ensemble pendant environ 15 ans et ont  
eu deux enfants. En 2015, le couple a conclu une 
entente entre conjoints de fait (« l’entente ») selon 
laquelle les deux parties ont établi que M. Gazdag 
transférerait des fonds de son régime de retraite  
et de son régime enregistré d’épargne‑retraite (REER) 
à Mme Lubianesky. Cependant, comme l’EPPA ne 
permettait le partage des prestations de retraite que 
pour des couples ayant été mariés, l’administrateur 
du régime de retraite n’a pas transféré les fonds  
à Mme Lubianesky conformément à l’entente.

Jugement de la cour
Mme Lubianesky a déposé une requête en vertu  
de la Charte canadienne des droits et libertés  
(la « Charte ») pour contester la validité des 
dispositions de l’EPPA limitant le partage des 
prestations de retraite aux conjoints ayant été 
mariés. Mme Lubianesky a fait valoir que l’EPPA 
privait les conjoints non mariés d’un avantage 
accordé aux conjoints mariés, c’est‑à‑dire que l’EPPA 
empêchait les conjoints non mariés de structurer 
leurs affaires financières et juridiques comme ils 
l’entendent.

En guise de réparation, Mme Lubianesky a  
demandé au tribunal d’interpréter l’EPPA comme  
si l’article 78 a) de l’EPPA s’appliquait aussi aux 
conjoints non mariés. La cour a agréé la demande  

de Mme Lubianesky et a déclaré que l’article 78 a)  
de l’EPPA devait être interprété comme suit :

« entente » désigne une entente écrite entre 
conjoints (pension partners) qui établit le partage 
et la distribution des prestations et qui respecte 
les exigences des articles 37 et 38 de la 
Matrimonial Property Act, mutatis mutandis, que 
cette loi s’applique ou non aux conjoints de fait. 
[Traduction libre]

Il est à noter qu’un conjoint de fait est considéré 
comme un conjoint en vertu de l’EPPA après trois 
années de cohabitation ou dès qu’il y a cohabitation 
« d’une certaine permanence » si le couple vit 
ensemble maritalement et qu’un enfant est issu de 
leur union. D’autres juridictions ont des définitions 
différentes de conjoint. 

Réaction juridique de l’Alberta
Le 23 mai 2018, le surintendant des pensions de 
l’Alberta a publié le bulletin 18‑03 de l’EPPA intitulé 
Eligibility for Pension Credit Splitting on Relationship 
Breakdown Extended to Common-Law Spouses, qui 
informe les administrateurs de régimes de retraite  
de cette décision et leur fournit des lignes directrices 
à cet égard. Plus particulièrement, le bulletin 18‑03 
de l’EPPA établit que jusqu’à 50 % des prestations 
constituées durant la période de vie commune, ce qui 
comprend maintenant les périodes de cohabitation 
comme conjoints de fait et la durée du mariage, 
peuvent désormais être transférés à un ex‑conjoint.

Commentaire
À l’heure actuelle, cette décision ne touche que 
les participants assujettis à la loi sur les régimes 
de retraite de l’Alberta, sans égard à la province 
d’agrément du régime. Les administrateurs de 
régimes de retraite comptant des participants 
de l’Alberta doivent appliquer cette modification 
aux ruptures d’unions de fait touchant des 
participants, des anciens participants et des 
retraités de l’Alberta.

https://www.canlii.org/en/ab/laws/stat/sa-2012-c-e-8.1/latest/sa-2012-c-e-8.1.html
https://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11/latest/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11.html
https://www.canlii.org/en/ab/laws/stat/rsa-2000-c-m-8/latest/rsa-2000-c-m-8.html#sec38_smooth
https://www.canlii.org/en/ab/laws/stat/rsa-2000-c-m-8/latest/rsa-2000-c-m-8.html
http://finance.alberta.ca/publications/pensions/pdf/update-1803.pdf
http://finance.alberta.ca/publications/pensions/pdf/update-1803.pdf
http://finance.alberta.ca/publications/pensions/pdf/update-1803.pdf
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Le tableau ci‑contre illustre l’évolution  
de la situation financière d’un régime de 
moyenne durée, en fonction du ratio de 
solvabilité initial au 31 décembre 2017,  
ainsi que la répartition d’actif des 
portefeuilles illustratifs. Depuis le début  
de l’année, mené par une performance 
positive du marché boursier canadien et 
des marchés boursiers mondiaux ($ CA), 
les portefeuilles 60/40, IGP et DÉ ont 
obtenu des rendements de 1,2 %, 0,7 %  
et 1,1 % respectivement. Le passif de 
solvabilité a quant à lui fluctué de ‑2,6 % 
pour tout type de durée du groupe des 
retraités. La variation du ratio de solvabilité 
au 31 mai 2018 se situe entre 2,0 % et 
3,9 %.

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 31 mai 2018
Le graphique montre l’évolution de la situation financière d’un régime  
de retraite à prestations déterminées typique de moyenne durée depuis  
le 31 décembre 2017. L’actif et le passif sont arbitrairement présumés égaux,  
à 100 millions de dollars, au 31 décembre 2017. L’estimation du passif 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’impact des changements du taux 
d’intérêt sur le passif de solvabilité à moyenne durée.

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 31-05

Au cours du mois de mai, le marché boursier canadien, les obligations  
univers et à long terme canadiennes, les obligations provinciales à long terme 
canadiennes ainsi que les marchés boursiers mondiaux ($ CA) ont obtenu  
des rendements positifs tandis que les placements non traditionnels ont  
obtenu des rendements négatifs. Avec un rendement de 2,1 %, le portefeuille  
à faible volatilité (IGP1) a eu un rendement supérieur à celui du portefeuille 
60/40 (1,9 %) et du portefeuille à diversification élevée (DÉ) (1,3 %). La 
surperformance relative du portefeuille IGP par rapport aux autres portefeuilles 
est principalement attribuable à une plus grande allocation dans les obligations 
provinciales à long terme canadiennes. Les taux d’achats de rente prescrits par 
l’ICA ont diminué tandis que les taux servant au calcul du passif de solvabilité 
ont augmenté, diminuant ainsi le passif de 1,7 % pour un régime de moyenne 
durée. L’effet combiné a augmenté le ratio de solvabilité pour un régime de 
moyenne durée pour les portefeuilles 60/40, IGP et DÉ.

Ratio de 
solvabilité initial 
au 31 décembre 

2017

Évolution du ratio de solvabilité au 31 mai 2018 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 103,9 % 103,3 % 103,9 %

90 % 93,5 % 93,0 % 93,5 %

80 % 83,1 % 82,7 % 83,1 %

70 % 72,7 % 72,3 % 72,7 %

60 % 62,3 % 62,0 % 62,3 %

1 Investissement guidé par le passif
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Impact de la dépense des régimes 
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 31 mai 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 3,6   

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

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 31-05

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 Mai 2018 Change in 2018

11 3,39 % 3,48 % +9 pdb

14 3,48 % 3,55 % +7 pdb

17 3,53 % 3,59 % +6 pdb

20 3,57 % 3,61 % +4 pdb

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

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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