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dans d’autres pays. La Colombie‑Britannique prévoit 
économiser près de 96,6 millions de dollars au cours 
des trois premières années de cette initiative.

Plusieurs assureurs ont indiqué qu’ils 
harmoniseraient leurs protections avec le régime 
provincial pour les participants de la Colombie‑
Britannique. Puisque la gestion du coût croissant des 
médicaments biologiques est l’un des défis les plus 
prioritaires de nombreux régimes privés d’assurance 
médicaments, l’utilisation accrue de médicaments 
biosimilaires améliorerait la stabilité financière de  
ces régimes.

Rapport de PharmaCare publié  
en juin 2019
Comme on l’a mentionné dans le numéro de 
Nouvelles et opinions de juillet 2019, le Conseil 
consultatif sur la mise en œuvre d’un régime  
national d’assurance médicaments a publié en 
juin 2019 son rapport final en préconisant un régime 
d’assurance médicaments universel à payeur unique 
pour l’ensemble de la population canadienne, avec  
une mise en œuvre par étape qui se déroulerait 
de 2022 à 2027. La mise en œuvre d’un régime tel 
que proposé aurait une incidence déterminante sur 
l’ensemble des régimes d’assurance médicaments 
offerts par les employeurs. On s’attend à ce que le 
régime national d’assurance médicaments constitue 
un enjeu important lors des élections fédérales 
d’octobre 2019.

Restriction de l’accès aux opioïdes 
imposée par les compagnies d’assurance
Une évolution récente, qui ne concerne pas le 
contrôle des coûts, est le fait que de nombreuses 
compagnies d’assurance ont commencé à mettre  
en place de manière proactive de nouvelles mesures 
de contrôle afin de gérer l’offre d’opioïdes aux 
participants aux régimes privés d’assurance 
médicaments. Plusieurs d’entre elles ont instauré  
des programmes de réduction des méfaits qui ne 
remboursent que les opioïdes à action brève et  
qui en fournissent en quantité réduite, minimisant 
ainsi le mésusage des médicaments restants.

Règlement fédéral sur les prix  
des médicaments
Le 21 août 2019, le gouvernement fédéral a publié 
son Règlement modifiant le Règlement sur les 
médicaments brevetés qui entrera en vigueur le 
1er juillet 2020. On s’attend à ce que les changements 
apportés au règlement réduisent les coûts des 
nouveaux médicaments brevetés qui arrivent sur  
le marché en permettant au Conseil d’examen du  
prix des médicaments brevetés de fixer les prix  
en fonction du degré d’efficacité du médicament  
par rapport aux autres traitements offerts et en 
changeant les pays auxquels nous nous comparons 
pour déterminer le prix des médicaments. Plusieurs 
sociétés pharmaceutiques ont récemment contesté 
la constitutionnalité de ces changements.

Étant donné que le nouveau règlement ne 
s’appliquerait qu’aux nouveaux médicaments 
brevetés, nous ne prévoyons pas que les régimes 
privés voient une réduction marquée des coûts 
actuels dans un avenir rapproché. Au lieu de cela,  
ces changements contribueront, en gérant les coûts 
des nouveaux médicaments, à la viabilité à long 
terme des régimes privés et des programmes 
gouvernementaux.

Programme de transition vers  
des médicaments biosimilaires  
de la Colombie-Britannique
Le programme PharmaCare de la Colombie‑
Britannique a annoncé le lancement d’un programme 
de transition vers des médicaments biosimilaires.  
Ce programme est le premier de ce genre pour un 
régime public d’assurance médicaments au Canada. 
Il vise à faire passer les personnes qui prennent 
certains médicaments biologiques coûteux à  
des médicaments biosimilaires moins coûteux.  
C’est un nouveau programme important sur le 
marché canadien, où, actuellement, la plupart  
des compagnies d’assurance et des régimes publics  
ne prennent pas en charge la transition vers des 
médicaments biosimilaires et où l’utilisation de  
ces médicaments est beaucoup plus faible que  

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/le-rapport-final-du-conseil-consultatif-recommande-un-r%C3%A9gime-d%E2%80%99assurance-m%C3%A9dicaments
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Propositions de réforme  
des règles de capitalisation  
des régimes de retraite  
en Colombie-Britannique
En août 2019, le ministère des Finances de la 
Colombie‑Britannique a publié un rapport présentant 
les modifications envisagées aux exigences minimales 
de capitalisation pour les régimes de retraite à 
prestations déterminées (PD) enregistrés en 
Colombie‑Britannique. Le rapport suggère que les 
changements aux règles de capitalisation pourraient 
s’appliquer aux rapports d’évaluations déposés  
dont la date d’évaluation est le 31 décembre 2019 ou 
après. Le gouvernement a entrepris son examen du 
cadre de capitalisation du déficit de solvabilité de la  
province à la fin de 2018 et a publié un document de 
consultation, dont le résumé se trouve dans le numéro 
de novembre 2018 du bulletin Nouvelles et opinions. 

Réforme proposée du cadre  
de capitalisation des régimes PD
Selon la réforme proposée du cadre de capitalisation, 
les régimes de retraite PD continueraient d’être 
capitalisés selon l’approche de continuité et celle  
de solvabilité.

Les nouvelles règles de capitalisation du déficit  
de solvabilité exigeraient que les régimes de 
retraite PD soient capitalisés à un niveau réduit  
de 85 % du déficit de solvabilité. Tout déficit de 
solvabilité serait consolidé à chaque évaluation 
actuarielle et amorti sur une période de 5 ans.

Les nouvelles règles de capitalisation selon  
l’approche de continuité prévoiraient une provision 
pour écarts défavorables (PED). La PED correspondrait 
généralement au rendement mensuel des obligations 
à long terme du gouvernement du Canada, à la date 
de l’évaluation, multiplié par 5. La PED serait sujette  
à un miminum de 5 % mais à aucun maximum. Un 
ajustement à la PED serait prévu pour les régimes 
dont la répartition cible de l’actif est inférieure à 30 % 
pour les catégories d’actif autres que les titres à 
revenu fixe traditionnels. La PED serait calculée et 
capitalisée tant sur le passif que sur le coût normal. 

Commentaires
Les régimes d’assurance médicaments 
constituent un élément clé des programmes 
d’avantages sociaux offerts aux employés et 
sont habituellement un élément très apprécié  
de l’expérience de ces derniers. Depuis plusieurs 
années, les hausses des coûts associés aux 
régimes privés d’assurance médicaments 
dépassent les augmentations salariales, et 
certains employeurs ont du mal à maintenir  
des régimes qui offrent une protection complète 
tout en investissant également dans la santé  
et la productivité des employés. Les régimes 
ayant une gestion plus proactive des coûts sont 
généralement mieux à même de résister aux 
changements et d’investir dans la santé et la 
productivité des employés. Toutefois, le sondage 
Sanofi Canada sur les soins de santé de 2019  
a révélé que seulement 26 % des promoteurs  
de régime reçoivent régulièrement des rapports 
pour les aider à mieux comprendre leur régime 
d’assurance médicaments et pour savoir 
comment l’argent est dépensé.

Les organisations avant-gardistes mettent  
de plus en plus l’accent sur la prévention des 
problèmes de santé et sur le mieux-être global 
des employés afin de répondre aux besoins 
d’une main-d’œuvre jeune et diversifiée en 
pleine croissance. Même si certains régimes 
privés ont modernisé leur assurance 
médicaments et su tirer profit de ceux-ci  
pour atteindre ces objectifs, un grand nombre 
d’autres régimes contiennent encore des 
dispositions désuètes qui représentent  
des occasions perdues. Un conseiller de 
Morneau Shepell peut aider les organisations  
à optimiser la valeur de leur régime d’assurance 
médicaments, ainsi que l’ensemble de leurs 
programmes destinés aux employés.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/la-colombie-britannique-publie-un-document-de-consultation-sur-la-r%C3%A9forme-de-la
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Tout déficit selon l’approche de continuité serait 
consolidé à chaque évaluation actuarielle et amorti 
sur une période de 10 ans, au lieu des 15 ans 
actuellement en vigueur.

La formule proposée de la PED a été élaborée  
dans le but de réduire la volatilité des cotisations,  
et reflète le point de vue du comité de travail,  
à savoir que le risque du taux d’intérêt représente  
le principal risque auquel la plupart des régimes PD 
sont exposés. En date du 31 août 2019, la PED qui 
aurait été requise pour les régimes avec au moins 
30 % de leur répartition cible dans des catégories 
d’actif à revenu non fixe, aurait représentée 6,85 % 
du passif selon l’approche de continuité.

Il était possible de formuler des commentaires 
jusqu’au 30 août 2019. Morneau Shepell a présenté 
par écrit ses observations sur les propositions.

L’ARSF commencera à imposer 
des pénalités administratives 
pécuniaires par processus 
sommaire en cas de retard  
dans les dépôts réglementaires
Le 13 août 2019, l’Autorité ontarienne de 
réglementation des services financiers (ARSF),  
le nouvel organisme de réglementation des  
régimes de retraite de l’Ontario, a annoncé son 
intention de commencer à imposer des pénalités 
administratives pécuniaires (les PAC) par processus 
sommaire pour les dépôts à effectuer à compter  
du 30 septembre 2019. L’ARSF travaillera avec les 
administrateurs de régimes ayant des dépôts en 
retard avant cette date afin de rendre leurs régimes 
conformes. Si les régimes ayant des dépôts tardifs 
deviennent conformes d’ici le 31 octobre 2019, 
aucune pénalité ne sera imposée par processus 
sommaire.

Commentaires
Les révisions proposées au cadre de 
capitalisation des régimes PD sont généralement 
bien accueillies par les promoteurs de régimes 
de retraite de la Colombie-Britannique. 
L’abaissement du seuil de capitalisation du  
déficit de solvabilité requis à 85 % améliore  
l’équilibre entre la sécurité des prestations  
et le caractère abordable du régime, et est 
conforme aux changements envisagés ou  
mis en œuvre dans d’autres territoires de 
compétence canadiens. La réduction de la 
période d’amortissement sur 10 ans pour les 
déficits selon l’approche de continuité est une 
mesure appropriée, compte tenu de la réduction 
des exigences en matière de solvabilité et du 
changement d’orientation mettant l’accent sur 
une capitalisation selon l’approche de continuité. 

Le rapport mentionne que l’objectif de la PED 
consiste à atténuer la volatilité des cotisations, et 
non pas à améliorer la sécurité des prestations. 
Cependant, nous sommes préoccupés par le fait 
que la formule proposée pour calculer la PED 
pourrait ne pas contribuer souvent à atteindre  
cet objectif. Une PED établie uniquement en 
fonction de l’évolution des taux d’intérêt et qui  
ne tient compte d’aucun autre aspect affectant 
l’expérience du régime, viendrait inutilement 
limiter la capacité des promoteurs de régime à 
gérer prudemment leurs cotisations. Des marges 
dynamiques propres au régime, qui seraient  
plus faibles lorsque le régime est moins bien 
capitalisé, et plus importantes si le régime est 
bien capitalisé, représenteraient un mécanisme 
bien plus efficace pour favoriser la stabilité  
des cotisations. Nos recommandations à la 
proposition du gouvernement ont été présentées 
par écrit au ministère des Finances de la 
Colombie-Britannique.
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Si la situation est rectifiée dans le délai imparti, 
l’ARSF n’imposera pas de PAC par processus 
sommaire. Si elle n’est pas rectifiée, l’ARSF enverra 
une lettre de mesure proposée indiquant qu’une  
PAC par processus sommaire sera appliquée mais 
offrant la possibilité de présenter des circonstances 
atténuantes. Il semble que les circonstances 
atténuantes seront principalement des facteurs 
externes comme des urgences, des grèves et  
autres perturbations des activités commerciales.

L’ARSF permet aux 
administrateurs délégués 
d’accorder et de révoquer 
l’accès au Portail de services 
aux régimes de retraite
L’Autorité ontarienne de réglementation des services 
financiers (ARSF) a créé le rôle d’« administrateur 
délégué » dans le Portail de services aux régimes de 
retraite (PSRR). Ainsi, les administrateurs délégués 
travaillant chez un fournisseur de services, comme 
Morneau Shepell, pourront déléguer ou révoquer 
l’accès au portail aux employés de leur organisation. 

Contexte
La Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario (la Loi)  
a été modifiée le 1er janvier 2018 afin d’autoriser 
l’imposition de pénalités en cas de non‑respect de 
certaines exigences législatives. En novembre 2018,  
la Commission des services financiers de l’Ontario 
(CSFO), l’ancien organisme de réglementation  
des régimes de retraite de cette province, a publié  
la Ligne directrice sur les pénalités administratives  
(la ligne directrice sur les PAC). Cette dernière  
a fait l’objet d’un article dans le numéro de 
décembre 2018 de Nouvelles et opinions.

Il existe deux types de PAC : les PAC générales  
et les PAC par processus sommaire. Ces dernières 
s’appliquent aux retards dans les dépôts 
réglementaires tels que les déclarations de 
renseignements annuelles, les états financiers 
vérifiés, les rapports d’évaluation actuarielle et les 
sommaires des renseignements sur les placements. 
Elles s’accumulent à raison de 100 $ ou de 200 $  
par jour de non‑conformité. Pour les particuliers,  
la PAC ne peut dépasser 10 000 $ par infraction  
ou manquement, et pour les sociétés ou autres 
groupes comme les conseils d’administration,  
la PAC maximale s’élève à 25 000 $.

Nouvelle approche de l’ARSF en matière 
de pénalités par processus sommaire
Bien que la CSFO ait le pouvoir d’imposer des PAC, 
elle a adopté une approche relativement souple en 
attendant la transition vers l’ARSF. En faisant cette 
annonce, l’ARSF indique qu’elle a l’intention de 
commencer à appliquer les dispositions relatives  
aux PAC de la Loi et d’adopter l’approche énoncée 
dans la ligne directrice sur les PAC pour les dépôts  
à effectuer à compter du 30 septembre 2019. Les 
régimes de retraite ayant des dépôts à effectuer 
avant cette date auront jusqu’au 31 octobre 2019 
pour le faire afin d’être en conformité et d’éviter de  
se voir imposer une PAC par processus sommaire.

La ligne directrice sur les PAC stipule que, lorsque 
l’organisme de réglementation constate un dépôt 
tardif, il envoie une lettre d’avertissement informant 
l’administrateur du régime qu’il dispose d’une 
certaine période pour corriger la situation sans  
qu’un PAC par processus sommaire ne soit émis.

Commentaires
L’annonce de l’ARSF oblige davantage les 
administrateurs de régimes à effectuer leurs  
dépôts réglementaires à temps ou à demander  
une prorogation du délai, s’ils ne peuvent pas  
le respecter. Lorsqu’un administrateur ne peut  
pas respecter le délai réglementaire, il doit être  
prêt à effectuer le dépôt rapidement par la suite  
ou, en l’absence de circonstances atténuantes,  
il doit s’attendre à ce qu’une PAC par processus 
sommaire lui soit imposée.

L’annonce de l’ARSF ne concerne pas les PAC 
générales, qui peuvent être imposées lorsqu’il  
y a non-respect de dispositions plus importantes  
de la Loi.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/la-csfo-publie-une-ligne-directrice-sur-les-p%C3%A9nalit%C3%A9s-administratives
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En outre, elle autorise plus d’un employé de 
l’administrateur du régime de retraite (qui est 
habituellement l’employeur) à gérer les délégations 
tant au sein de son organisation qu’à l’extérieur  
de celle‑ci.

Selon l’ancien système, l’administrateur principal 
(habituellement une personne travaillant chez 
l’employeur) devait accorder ou révoquer l’accès  
à tous les mandataires. Aucune autre personne 
n’était autorisée à gérer les délégations tant  
à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisation.

Selon l’ARSF, ce changement vise à réduire le  
fardeau de l’administrateur principal qui impartit  
à des tiers les services d’administration et de  
gestion des placements de ses régimes de retraite. 

L’administrateur principal peut maintenant déléguer 
l’accès au PSRR à quatre catégories de délégués,  
soit à l’administrateur délégué, à l’administrateur 
secondaire, au mandataire et à l’actuaire. 

Des instructions relatives au nouveau processus  
de délégation ou de révocation sur le PSRR 
accompagnaient cette annonce.

Commentaires
Le nouveau processus de délégation allégera 
certaines des obligations liées à l’accès au PSRR  
qui incombaient aux administrateurs principaux.  
Un fournisseur de services ayant un accès 
d’administrateur délégué pourra gérer les  
accès de son équipe au PSRR sans avoir à  
demander à l’administrateur principal de faire  
des changements chaque fois que l’accès  
d’un mandataire doit être ajouté ou révoqué.  
De plus, un administrateur délégué interne de 
l’administrateur du régime de retraite pourra 
partager la plupart des responsabilités de 
l’administrateur principal.
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Suivi de la situation financière des 
régimes de retraite au 31 août 2019
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 2018. L’actif et le passif sont arbitrairement présumés égaux,  
à 100 millions de dollars, au 31 décembre 2018. L’estimation du passif reflète 
la plus récente note éducative publiée par l’ICA et applicable aux évaluations 
à compter du 30 juin 2019. 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 2018

Portefeuille 
diversifié

Portefeuille 
IGP

Portefeuillle
60/40

Passif - durée moyenne 
(11,0 ans)

2018 2019
31-1230-0631-12 31-01 30-09

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

31-03

109

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

31-0831-0528-02 30-04 31-07

Au cours du mois d’août, les obligations univers, les obligations à long terme 
canadiennes, les obligations provinciales à long terme canadiennes, le 
marché boursier canadien ainsi que les placements non traditionnels ont 
obtenu des rendements positifs, tandis que les marchés boursiers mondiaux 
($ CA) ont obtenu des rendements négatifs. Avec un rendement de 1,8 %,  
le portefeuille à faible volatilité (IGP1) a obtenu un meilleur rendement que 
les portefeuilles à diversification élevée (DÉ) (0,9 %) et 60/40 (0,8 %). 

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 pour les 
premiers 10 ans et ont diminué après 10 ans, augmentant ainsi le passif  
de 1,7 % pour un régime de moyenne durée. Pour un régime de moyenne 
durée, l’effet combiné a diminué le ratio de solvabilité pour les portefeuilles 
60/40 et DÉ, tandis que l’effet combiné a augmenté le ratio de solvabilité 
pour le portefeuille IGP.

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 2018. 
Le graphique illustre la répartition d’actif des portefeuilles illustratifs.

Ratio de 
solvabilité initial 
au 31 décembre 

2018

Évolution du ratio de solvabilité au 31 août 2019 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 98,1 % 100,3 % 97,7 %

90 % 88,3 % 90,3 % 88,0 %

80 % 78,5 % 80,3 % 78,2 %

70 % 68,7 % 70,2 % 68,4 %

60 % 58,9 % 60,2 % 58,6 %

 

Depuis le début de l’année, menés par la bonne performance du marché 
boursier canadien, des marchés boursiers mondiaux ainsi que des  
placements non traditionnels, les portefeuilles 60/40, IGP et DÉ ont obtenu 
des rendements de 13,3 %, 15,8 % et 12,8 % respectivement. Le passif de 
solvabilité a quant à lui fluctué entre 14,5 % et 16,3 %, selon la durée du 
groupe des retraités. La variation du ratio de solvabilité au 31 août 2019  
se situe entre ‑2,3 % et 0,3 %. 

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 août 2019
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 2018

Taux d’actualisation
(%) 3,8 % 3,6 % 3,6 % 3,3 % 3,4 % 3,1 % 3,0 % 3,0 % 2,9 %                 

Rendement de l’actif (55 % actions)
(%) 0,0 % 4,2 % 1,8 % 2,5 % 1,8 % -1,3 % 2,2 % 0,4 % 0,9 %              

Régime non contributifRégime contributif

2018 2019
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Le tableau suivant présente les taux d’actualisation pour diverses périodes 
et leur variation depuis le début de l’année. La durée d’un régime varie 
généralement de 10 (régime mature) à 20 (régime jeune).

Taux d’actualisation

Durée Décembre 2018 Août 2019 Variation en 2019

11 3,72 % 2,75 %  ‑97 pdb

14 3,81 % 2,85 % ‑96 pdb

17 3,87 % 2,91 % ‑96 pdb

20 3,90 % 2,95 % ‑95 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 37 % (pour un 
régime contributif) en raison de la diminution des taux d’actualisation et ce, 
malgré les bons rendements sur l’actif (par rapport au taux d’actualisation).

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 2018 à partir de la  
situation financière moyenne des  
régimes de retraite faisant l’objet  
de notre Enquête de 2018 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 95 % au  
31 décembre 2017).

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 2018.

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).



© Morneau Shepell ltée, 2019

@Morneau_Shepell

Morneau Shepell

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion  
des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une  
approche intégrée du mieux‑être grâce à sa plateforme infonuagique.  
Nous cherchons à offrir à nos clients tout ce dont ils ont besoin pour 
favoriser le mieux‑être mental, physique, social et financier de leurs 
employés. En veillant au mieux‑être des gens, nous contribuons au  
succès des entreprises. Nos services portent sur l’aide aux employés et  
à la famille, la santé et le mieux‑être, la reconnaissance, l’administration 
des régimes de retraite et d’assurance collective, les services‑conseils  
en régimes de retraite et d’assurance collective, et les services en actuariat 
et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés  
qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles 
utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une  
société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour de plus amples 
renseignements, visitez le site morneaushepell.com.
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