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La Colombie-Britannique publie  
un document de consultation  
sur la réforme de la capitalisation  
du déficit de solvabilité
Le 22 octobre 2018, le ministère des Finances de la 
Colombie-Britannique a publié un document de consultation 
proposant diverses options aux fins de la réforme du cadre 
de capitalisation des régimes de retraite à prestations 
déterminées (PD) enregistrés dans la province. En résumé, 
deux voies sont proposées, soit la modification des modes  
de capitalisation actuels des déficits de solvabilité, soit 
l’élimination complète des exigences de capitalisation du 
déficit de solvabilité afin de les remplacer par un modèle  
de capitalisation renforcée selon l’approche de continuité. 
Ces options ressemblent aux propositions récemment 
présentées par d’autres provinces, comme l’Ontario,  
la Nouvelle-Écosse et le Manitoba.
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Contexte 
Cette consultation a pour but d’assurer la sécurité 
des prestations, de réduire la volatilité des cotisations 
patronales, de préserver la viabilité des régimes de 
retraite et de maintenir l’accessibilité aux régimes PD. 

Le document de consultation fait état des éléments 
suivants qui crée un contexte difficile sur le plan 
financier pour les régimes PD :

• La volatilité des cotisations des employeurs  
et des employés rend la planification difficile;

• Les exigences en matière de cotisations 
augmentent en période de crise économique;

• Les règles de capitalisation du déficit de  
solvabilité supposent que le régime serait liquidé 
immédiatement, alors que pour de nombreux 
régimes, les engagements s’échelonnent sur  
une longue période. En raison des coûts liés à  
ces règles de capitalisation, il est plus difficile  
pour les employeurs d’investir dans leur 
entreprise, et les salaires et autres avantages 
sociaux risquent d’être réduits;

• Les employeurs craignent qu’il soit difficile de 
retirer les sommes excédentaires et les surplus. 

Mesures de réforme proposées 
Les propositions ressemblent à celles formulées  
par l’Ontario dans le cadre de sa réforme des 
exigences de capitalisation du déficit de solvabilité  
en 2016 qui a conduit à l’adoption de nouvelles  
règles en 2018, ainsi que par la Nouvelle-Écosse  
et le Manitoba dans le cadre de leurs réformes 
actuelles de ces mêmes règles. De plus, certains 
aspects sont également semblables aux règles  
de capitalisation adoptées au Québec en 2016.

Approche A : Modification des règles  
de capitalisation du déficit de solvabilité 

Selon l’approche A, les exigences actuelles de 
capitalisation du déficit de solvabilité seraient 
modifiées en vue d’atteindre les objectifs de la 
réforme. L’approche A pourrait comporter une  
ou plusieurs des options suivantes :

1. Prolonger la période d’amortissement au-delà  
de la période actuelle de cinq ans (p. ex., jusqu’à 
dix ans) dans le cas d’un déficit de solvabilité  
afin de réduire la volatilité et le montant des 
paiements;

2. Consolider les déficits de solvabilité afin  
de réduire la volatilité et le montant des  
paiements (c.-à-d., commencer une nouvelle 
période d’amortissement de cinq ans après 
chaque évaluation au lieu de continuer à suivre  
le calendrier de paiements établi); 

3. Utiliser la valeur lissée de l’actif afin de réduire  
la volatilité;

4. Utiliser un taux d’intérêt moyen sur une période 
déterminée afin de réduire la volatilité;

5. Combler le passif de solvabilité à un taux inférieur 
à 100 % afin de réduire le montant des paiements 
tout en assurant, dans une moindre mesure,  
la sécurité des prestations.

Approche B : Élimination complète des exigences  
de capitalisation du déficit de solvabilité afin de les 
remplacer par un modèle de capitalisation renforcé 
selon l’approche de continuité

Selon l’approche B, la capitalisation du déficit  
de solvabilité serait complètement éliminée et 
remplacée par des exigences plus rigoureuses  
de capitalisation selon l’approche de continuité.  
Les deux options suivantes seraient adoptées  
pour renforcer ces exigences :

1. Réduire la période d’amortissement de 15 ans  
pour les déficits selon l’approche de continuité;

2. Prévoir une provision pour écarts défavorables 
(PED) qui assurerait une plus grande sécurité  
des prestations. Le calcul de la PED pourrait tenir 
compte de la politique de placement, de la 
maturité du régime, des dispositions du régime  
ou de la solidité financière de l’employeur. 

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/ontario-consultation-sur-la-r%C3%A9forme-des-r%C3%A8gles-de-solvabilit%C3%A9
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/ontario-consultation-sur-la-r%C3%A9forme-des-r%C3%A8gles-de-solvabilit%C3%A9
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/ontario-consultation-sur-la-r%C3%A9forme-des-r%C3%A8gles-de-solvabilit%C3%A9
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/nouvelle-%C3%A9cosse-consultation-sur-la-capitalisation-des-r%C3%A9gimes-de-retraite-pd
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/manitoba-changements-propos%C3%A9s-%C3%A0-la-loi-sur-les-prestations-de-pension
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/qu%C3%A9bec-projet-de-loi-visant-le-financement-des-r%C3%A9gimes-de-retraite-%C3%A0-prestations
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Mise à jour sur la réforme  
des règles de capitalisation  
en Ontario : le gouvernement 
ontarien exige des 
modifications aux énoncés des 
politiques et des procédures  
de placement et aux textes  
des régimes
À la suite de l’entrée en vigueur le 1er mai 2018 de  
la réforme des règles de capitalisation en Ontario, 
l’énoncé des politiques et des procédures de 
placement (EPPP) et le texte de la majorité des 
régimes de retraite à prestations déterminées (PD) 
enregistrés en Ontario devront être modifiés. Pour  
la plupart des régimes, ces modifications devront 
être apportées au cours de la prochaine année.

Modifications obligatoires à l’EPPP  
des régimes enregistrés en Ontario
Depuis le 1er mai 2018, l’EPPP doit inclure la 
répartition cible de l’actif décrivant les catégories de 
placement déjà présentes dans les états financiers  
et définies dans le paragraphe 76(12) du règlement 
de la Loi sur les régimes de retraite (le « règlement »). 
Puisque la liste des catégories de placement n’est pas 
divisée en fonction des catégories habituelles comme 
les actions, les obligations et les quasi-espèces, cela 
signifie que l’EPPP de pratiquement chaque régime 
de retraite PD enregistré en Ontario devra être 
modifié pour ajouter la répartition cible de l’actif 
conformément au règlement amendé. 

Le tableau de la répartition actuel peut être  
conservé, à condition d’ajouter à l’EPPP un tableau 
présentant la répartition cible conforme au 
règlement. Si deux tableaux de la répartition cible  
de l’actif sont inclus dans l’EPPP, l’administrateur  
du régime doit se conformer aux deux.

Qui est touché?
Ce changement s’applique à tous les régimes  
de retraite PD enregistrés en Ontario. La CSFO  
a également indiqué que les régimes de retraite  

Modification des règles relatives au transfert  
de la valeur actualisée

Une autre mesure de réforme a été proposée qui 
pourrait être mise en place parallèlement à l’une  
ou l’autre des approches décrites précédemment.  
Il s’agirait de modifier les règles régissant le transfert 
de la valeur actualisée afin que celles-ci tiennent 
compte des intérêts des autres participants et de  
la capacité du régime à transférer des prestations  
à l’extérieur de celui-ci. Cela pourrait être fait en 
augmentant le taux d’intérêt utilisé aux fins du calcul 
pour obtenir une valeur de transfert moins élevée.

Conclusion
Les employeurs dont le régime PD est  
enregistré en Colombie-Britannique  
accueilleront favorablement les options 
proposées de réforme des exigences de 
capitalisation des déficits de solvabilité  
et espéreront que des mesures de réforme 
concrètes suivront prochainement.  
La publication du document de consultation 
confirme une tendance générale pour une 
réforme du cadre de capitalisation des déficits  
de solvabilité à l’échelle du Canada.

En parallèle à sa réforme proposée, la  
Colombie-Britannique met sur pied un comité 
consultatif des intervenants pour recueillir  
des commentaires ainsi que des consultations 
ciblées auprès de groupes d’intervenants 
particuliers, tels que les employeurs, les 
syndicats, les participants et les conseillers  
en régimes de retraite.

Les commentaires peuvent être présentés 
jusqu’au 14 décembre 2018. Morneau Shepell 
fait partie des intervenants qui donneront  
leur avis.
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à cotisations déterminées, pour lesquels les 
administrateurs (plutôt que les participants au 
régime) prennent les décisions en matière de 
placement, doivent se conformer à cette exigence. 
Les régimes de retraite à cotisations déterminées 
pour lesquels les employés prennent les décisions  
en matière de placement ne sont pas touchés par  
ce changement.

Quand ce changement doit-il être fait?
Aucune date limite n’est précisée dans de  
règlement pour l’envoi des modifications apportées  
à l’EPPP. Toutefois, puisque des modifications sont 
nécessaires afin que l’EPPP respecte la loi, elles 
devraient être apportées bientôt. La CSFO a suggéré 
que ces modifications soient apportées avant la fin 
de 2019.

La CSFO doit recevoir les modifications à l’EPPP dans 
les 60 jours suivant la modification, par l’entremise 
du Portail de services aux régimes de retraite.

Modifications obligatoires au texte  
des régimes de retraite PD enregistrés  
en Ontario
Depuis le 1er mai 2018, le règlement a été changé  
afin d’indiquer qu’un régime de retraite PD enregistré 
en Ontario doit énoncer l’obligation qu’a 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.

Avant ce changement au règlement, un régime  
de retraite PD enregistré en Ontario devait énoncer 
l’obligation qu’avait l’employeur de verser des 
cotisations afin de financer le coût normal et tout 
passif à long terme non capitalisé et déficit de 
solvabilité du régime.

Bien que les exigences générales de capitalisation 
soient incluses dans le texte de nombreux régimes  
de retraite conformément aux exigences législatives, 
il semble que le texte du régime doive énoncer 

clairement les éléments à capitaliser conformément 
au règlement. Par conséquent, tous les régimes  
de retraite PD enregistrés en Ontario devront être 
modifiés pour indiquer clairement les exigences de 
capitalisation en vertu du nouveau règlement, afin  
de respecter ce changement législatif. 

Quand ce changement doit-il être fait?
Selon le règlement, tout changement devant être 
apporté au texte du régime afin de respecter la loi 
doit être fait dans les 12 mois suivant la date à 
laquelle est déposé le premier rapport d’évaluation 
actuarielle dont la date d’évaluation tombe le 
31 décembre 2017 ou après. 

La CSFO doit recevoir les modifications au texte  
du régime dans les 60 jours suivant la modification, 
par l’entremise du Portail de services aux régimes  
de retraite ou par copie papier.

Commentaires
À la lumière des nouvelles exigences, l’EPPP  
et le texte de la majorité ou de la totalité des  
régimes de retraite PD enregistrés en Ontario 
devront être modifiés au cours de la prochaine 
année.

Conformément au règlement, l’EPPP d’un  
régime PD doit être revu au moins une fois par 
année. Il pourrait être judicieux de le modifier  
à ce moment.

Si le texte d’un régime PD doit être modifié pour  
une autre raison, le promoteur du régime pourrait 
en profiter pour inclure la nouvelle formulation  
sur la capitalisation du régime. Autrement, le 
promoteur devrait établir la date à laquelle il  
prévoit faire la modification et s’assurer qu’elle 
respecte la date limite prévue par la loi.

Les conseillers en placement, en gouvernance  
et en conformité, et les conseillers juridiques de 
Morneau Shepell peuvent aider les promoteurs  
à revoir le texte de leur régime, ainsi qu’à rédiger  
et à déposer les modifications requises.
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Nouvelle prestation parentale 
d’assurance-emploi et 
prolongation de la durée des 
congés en Nouvelle-Écosse  
et au Nouveau-Brunswick
Le gouvernement fédéral a récemment fixé  
la date d’établissement d’une nouvelle prestation 
parentale partagée d’assurance-emploi, qui avait  
été annoncée dans le budget fédéral de 2018. De 
plus, la Nouvelle-Écosse a prolongé la durée des 
congés parentaux et des congés en cas de maladie 
grave d’un enfant ou d’un adulte. Enfin, le Nouveau-
Brunswick a instauré un congé en cas de violence 
familiale. 

Nouvelle prestation parentale partagée 
d’assurance-emploi 
Le 26 septembre 2018, le gouvernement du Canada  
a signifié son intention de mettre en place, dès le 
17 mars 2019, une nouvelle prestation parentale 
partagée d’assurance-emploi. La nouvelle prestation 
avait déjà été annoncée dans le budget fédéral 
de 2018. L’entrée en vigueur de cette mesure, d’abord 
prévue pour juin 2019, aura lieu trois mois plus tôt.

Selon les règles actuelles, un des deux parents  
peut recevoir des prestations parentales standards 
pendant un maximum de 35 semaines, et l’autre 
parent peut recevoir les prestations pendant le reste 
des 35 semaines, s’il y a lieu. (Les prestations 
peuvent être versées jusqu’à 61 semaines à un taux 
réduit.) Ainsi, si un couple décide qu’un des deux 
parents reçoit des prestations parentales pendant 
35 semaines, l’autre parent ne peut recevoir aucune 
prestation parentale d’assurance-emploi.

La nouvelle prestation parentale partagée 
d’assurance-emploi permettra au second parent  
de recevoir des prestations pendant une période 
supplémentaire de 5 semaines, pour un total de 
40 semaines pour les deux parents. Les prestations 
pendant ces 5 semaines supplémentaires ne peuvent 
être versées qu’au second parent. Huit autres 
semaines peuvent être ajoutées pour les parents  
qui choisissent le congé parental prolongé. 

Les parents ayant des enfants nés ou confiés en vue 
de leur adoption à compter du 17 mars 2019 auront 
droit à la nouvelle prestation. 

Prolongation du congé parental et  
du congé en cas de maladie grave d’un 
enfant ou d’un adulte en Nouvelle-Écosse
Le 11 octobre 2018, la Nouvelle-Écosse a modifié  
sa loi sur les normes du travail afin de prolonger la 
durée du congé de maternité et du congé parental, 
d’instaurer une nouvelle forme de congé pour prendre 
soin d’un adulte gravement malade et de prolonger  
le congé en cas de maladie grave d’un enfant. Ces 
modifications s’harmonisent avec les récents 
changements apportés aux règles de l’assurance-
emploi, que nous avons abordés dans le numéro de 
janvier 2018 de notre bulletin Nouvelles et opinions. 

Tout particulièrement, la Nouvelle-Écosse a apporté 
les modifications suivantes :

• Diminution de la période maximale du congé de 
maternité de 17 à 16 semaines, afin de tenir compte 
de la réduction de la période d’attente pour obtenir 
des prestations d’assurance-emploi, qui est passée 
à une semaine;

• Prolongation de la période maximale du congé 
parental, qui passe de 52 à 77 semaines;

• Prolongation de la période maximale du congé de 
maternité et du congé parental combinés, qui passe 
de 52 à 77 semaines; 

• Instauration d’un nouveau congé de 16 semaines  
en cas de maladie grave d’un adulte; et

• Augmentation du nombre de membres de la 
famille pouvant prendre un congé en cas de 
maladie grave d’un enfant.

Ces modifications sont entrées en vigueur le 
11 octobre 2018.

Création du congé en cas de violence 
familiale au Nouveau-Brunswick 
Le 1er septembre 2018, le Nouveau-Brunswick a 
instauré un congé à l’intention des employés aux 
prises avec des problèmes de violence familiale, de 
violence entre partenaires intimes ou de violence 

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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Projet de politique de l’Ontario : 
retrait de l’excédent  
à la liquidation
Le 15 octobre 2018, la Commission des services 
financiers de l’Ontario (CSFO) a annoncé qu’elle 
procédait à la mise à jour de ses politiques relatives  
à l’excédent en fonction des modifications de la Loi sur 
les régimes de retraite (LRR) qui sont entrées en 
vigueur le 1er juillet 2012. Ces politiques énoncent  
les attentes de la CSFO concernant les demandes  
de paiement de l’excédent aux employeurs.

À ce jour, la CSFO a publié, aux fins de consultation, 
des versions préliminaires de deux politiques 
concernant l’excédent, soit la Politique S900‑512 : 
Demande par l’employeur de consentement au paiement 
de l’excédent à la liquidation d’un régime de retraite et  
la Politique S900‑514 : Répartition de l’excédent en vertu 
d’une entente écrite – Le rôle du conseiller juridique. Le 
présent résumé traite du projet de politique 900-512 
(le « projet de politique ») seulement, car le projet  
de politique S900-514 est moins digne d’intérêt.

Demande par l’employeur de retrait  
de l’excédent à la liquidation du régime 
de retraite
Le projet de politique énonce le processus à suivre 
pour demander au surintendant des services 
financiers (le « surintendant ») de consentir au 
paiement de l’excédent à un employeur lors de  
la liquidation d’un régime de retraite. Les retraits 
effectués par un employeur à même un régime  
de retraite toujours en vigueur feront l’objet d’une 
future politique de la CSFO.

Le projet de politique remplacera deux politiques 
existantes qui stipulent les règles de retrait de 
l’excédent à la liquidation totale et à la liquidation 
partielle. Il s’appliquera au retrait de l’excédent à la 
liquidation totale ou partielle d’un régime de retraite. 
Veuillez noter que la LRR autorise les liquidations 
partielles seulement si la date de prise d’effet est 
antérieure au 1er juillet 2012.

sexuelle, appelé « congé en cas de violence  
familiale ». Ce nouveau type de congé est aussi  
offert aux employés dont un enfant est victime  
de violence familiale. 

Le nouveau règlement prévoit les types suivants  
de congé en cas de violence familiale, qui peuvent  
tous deux être pris par un employé admissible dans  
une année :

• Jusqu’à 10 jours pris de façon intermittente ou 
continue; et 

• Jusqu’à 16 semaines prises de façon continue,  
dont les 5 premiers jours seraient rémunérés.

Une personne doit être au service de son employeur 
depuis plus de 90 jours pour être admissible au  
congé en cas de violence familiale. Un employé peut  
se voir accorder un tel congé seulement dans certains 
cas précis.

Commentaires
La nouvelle prestation parentale partagée 
d’assurance-emploi prévoit l’ajout de 
cinq semaines au congé pouvant être pris  
par le second parent, habituellement le père;  
cela pourrait entraîner une augmentation  
du nombre de parents prenant un tel congé  
après la naissance d’un enfant. Les employeurs 
comptant des employés en Nouvelle-Écosse 
devront maintenir la participation des employés 
au régime de retraite et aux programmes 
d’assurance collective pendant les nouvelles 
périodes de prolongation du congé, pourvu que 
les employés versent les cotisations requises. 

Avec l’instauration du congé en cas de violence 
familiale, le Nouveau-Brunswick s’ajoute aux 
provinces qui requièrent l’octroi d’un tel congé. 
Certaines provinces exigent des employeurs 
qu’ils paient les employés pendant un certain 
nombre de jours de congé.

Morneau Shepell continuera de faire le suivi des 
modifications apportées à la durée des congés  
et de vous tenir au courant de la situation.
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• Une entente écrite nécessite le consentement  
des deux tiers des participants actifs. Elle  
requiert également le consentement du nombre 
considéré approprié par le surintendant dans  
les circonstances d’anciens participants, de 
participants retraités et d’autres personnes  
ayant droit à des prestations au titre du régime  
de retraite à la date de la liquidation. Dans la 
plupart des cas, le surintendant a établi que les 
deux tiers de ce groupe constituent un nombre 
approprié; ce nombre est déterminé en définitive  
à la discrétion du surintendant.

• Le projet de politique contient les exigences 
détaillées relatives à l’avis de demande de 
l’excédent destiné aux participants et à l’entente 
écrite avec les participants et les autres personnes 
ayant droit à des prestations au titre du régime  
de retraite.

• Un aperçu détaillé de la demande de l’excédent  
est fourni.

• Une attestation de conformité avec les exigences 
relatives au retrait de l’excédent est requise pour 
les participants à l’extérieur de l’Ontario.

Comme l’indique le projet de politique, il existe 
trois cas de figure autorisant le paiement de 
l’excédent à un employeur à la liquidation  
d’un régime : a) droit à l’excédent en vertu des 
dispositions du régime de retraite; b) entente écrite 
entre l’employeur, les participants et les autres 
personnes ayant droit à des prestations au titre  
du régime de retraite; et c) ordonnance du tribunal.

Voici quelques points importants du projet  
de politique et des nouvelles règles de retrait de 
l’excédent :

• Il existe maintenant un énoncé qui stipule  
qu’en général, un employeur ne présentera une 
demande de l’excédent qu’après l’approbation  
par le surintendant du versement des prestations 
de base. Les politiques actuelles relatives à 
l’excédent indiquent que le surintendant ne 
procédera pas à l’examen de la demande de 
l’excédent avant d’avoir approuvé le versement 
des prestations de base.

• L’administrateur du régime doit divulguer si  
des rentes avec rachat des engagements ont été 
souscrites antérieurement, car, conformément  
aux nouvelles règles de la LRR concernant ces 
rentes, les participants bénéficiant de ce type  
de rente conservent leur droit à l’excédent.

• Lorsque l’employeur présente une demande de 
l’excédent en se fondant sur le droit qui lui est 
conféré en vertu des dispositions du régime de 
retraite, il doit effectuer une analyse historique  
des documents du régime. S’il s’agit d’un régime 
subséquent (c’est-à-dire que des transferts d’actif 
ont été effectués dans le régime antérieurement), 
il doit aussi analyser les dispositions du premier 
régime.

• Une analyse historique n’est pas nécessaire si le 
retrait est autorisé par une ordonnance du 
tribunal ou aux termes d’une entente écrite.

Commentaires
La publication du projet de politique et la  
promesse d’un projet de politique sur le retrait  
de l’excédent d’un régime de retraite toujours  
en vigueur seront bien accueillies par les  
employeurs qui offrent des régimes de retraite  
à prestations déterminées enregistrés en Ontario  
et qui envisagent d’avoir accès à l’excédent de  
leurs régimes de retraite. Les politiques actuelles 
relatives au retrait de l’excédent sont obsolètes,  
ce qui suscite des incertitudes chez les employeurs 
et les participants touchés par une telle situation.

La date limite pour soumettre des commentaires  
à la CSFO était le 12 novembre 2018.
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Suivi de la situation financière des 
régimes de retraite au 31 octobre 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 30 septembr 2018. 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

28-02 31-05 31-0831-0730-04 31-10

Au cours du mois d’octobre, les obligations universelles canadiennes, les 
obligations à long terme canadiennes, les obligations provinciales à long 
terme canadiennes, le marché boursier canadien, les marchés boursiers 
mondiaux ($ CA) ainsi que les placements non traditionnels ont obtenu  
des rendements négatifs. Avec un rendement de -3,4 %, le portefeuille à 
faible volatilité (IGP1) a obtenu un meilleur rendement que le portefeuille  
à diversification élevée (DÉ) (-3,6 %) et du portefeuille 60/40 (-4,1 %). 

Les taux d’achats de rente prescrits par l’ICA ainsi que les taux servant  
au calcul du passif de solvabilité ont augmenté, diminuant ainsi le passif de 
1,3 % pour un régime de moyenne durée. L’effet combiné a diminué le ratio 
de solvabilité pour un régime de moyenne durée pour les portefeuilles 
60/40, IGP et DÉ.

1 Investissement guidé par le passif
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Le tableau illustre l’évolution de la situation financière d’un régime  
de moyenne durée, en fonction du ratio de solvabilité initial au 
31 décembre 2017. Le graphique illustre la répartition d’actif des  
portefeuilles illustratifs.

Ratio de 
solvabilité initial 
au 31 décembre 

2017

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

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 100,7 % 100,0 % 101,7 %

90 % 90,6 % 90,0 % 91,6 %

80 % 80,6 % 80,0 % 81,4 %

70 % 70,5 % 70,0 % 71,2 %

60 % 60,4 % 60,0 % 61,0 %

Depuis le début de l’année, menés par des performances négatives des 
obligations universelles canadiennes, des obligations à long terme canadiennes, 
des obligations provinciales à long terme canadiennes ainsi que du marché 
boursier canadien, les portefeuilles 60/40, IGP et DÉ ont obtenu des 
rendements de -2,0 %, de -2,6 % et de -1,0 % respectivement. Le passif  
de solvabilité a quant à lui fluctué entre -2,4 % et -2,6 %, selon la durée du 
groupe des retraités. La variation du ratio de solvabilité au 31 octobre 2018  
se situe entre 0,0 % et 1,7 %.

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

Remarques
1. La projection financière ne tient 

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

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

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

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

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

30,0 %

30,0 %

19,0 %

19,0 %

2,0 %

Portefeuille 60/40

25,0%

60,0 %
15,0 %

Portefeuille diversifié

30,0 %

20,0 % 17,5 %

17,5 %

15,0 %

Portefeuille IGP

 Actions canadiennes
 Actions mondiales
 Placements non traditionnels
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Impact de la dépense des régimes 
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 31 octobre 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 3,6 3,8 3,7 3,8 3,9   

Rendement de l’actif (55 % actions)
(%) 0,0 0,1 -0,8 0,1 0,0 1,8 1,0 0,3 0,5 -1,0 -3,8 

Régime non contributifRégime contributif

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

85

90

95

100

105

110

115

28-02 31-05 31-07 31-0830-04 31-10

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 Octobre 2018 Change in 2018

11 3,39 % 3,82 % +43 pdb

14 3,48 % 3,89 % +41 pdb

17 3,53 % 3,94 % +41 pdb

20 3,57 % 3,97 % +40 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a diminué de 10 % (pour un régime 
contributif) en raison de la hausse des taux d’actualisation et ce, malgré  
les rendements négatifs sur l’actif.

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

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).
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