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Un recours collectif  
aux États-Unis souligne  
les pratiques exemplaires  
des comités de retraite 
Les fiduciaires qui participent à la gouvernance  
de leur régime de retraite devraient s’inspirer d’une 
décision récemment rendue par un tribunal de district 
américain dans l’affaire Wildman c. American Century 
Services, LLC  (« l’affaire Wildman ») afin d’établir des 
pratiques exemplaires en matière de gouvernance, 
particulièrement en ce qui concerne les régimes  
de retraite à cotisations déterminées.1 
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1 362 F. Supp. 3d 685 - Dist. Court, WD Missouri 2019.
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de la société et de fiduciaires, et qu’en conséquence 
ils devaient être réputés être en conflit d’intérêts 
impermissible. Le tribunal a souligné qu’un fiduciaire 
de régime doit simplement être un particulier  
qui « agit comme un fiduciaire lorsqu’il prend des 
décisions de fiduciaire ». En définitive, le simple fait 
que les membres du comité avaient des obligations 
concurrentes ne prouvait pas de manière suffisante 
que leurs décisions étaient motivées par le désir de 
placer les intérêts de la société au-dessus de ceux 
des participants. 

Sélection des fonds exclusifs
Les demandeurs prétendaient que les défendeurs  
ne retenaient que les fonds exclusifs de l’employeur 
dans le régime, ce qui prouvait l’intention d’avantager 
la société. Le tribunal a confirmé que légalement,  
il n’était pas déloyal d’offrir uniquement des fonds 
exclusifs et qu’il était courant que les sociétés de 
services financiers offrent leurs propres fonds de 
placement au titre de leur régime de retraite.

La preuve montrait que les membres du comité 
avaient étudié attentivement les décisions de 
placement et agi dans l’intérêt supérieur des 
participants. Le comité croyait que les fonds étaient 
plus avantageux pour les participants, car il avait  
la capacité de surveiller de près les placements et 
pouvait consulter directement les gestionnaires  
de fonds. De plus, le comité avait examiné 
attentivement les mérites indépendants de chacun 
des fonds par rapport à ceux d’autres sociétés  
de gestion d’actif afin de déterminer s’il s’agissait 
d’un placement prudent pour ensuite décider  
s’il le conserverait dans la gamme de fonds. 

Défaut d’offrir des fonds à gestion 
passive dans le régime
Les demandeurs alléguaient que les défendeurs  
ont agi de façon imprudente en n’offrant pas 
d’options à gestion passive. Le tribunal a établi que 
les défendeurs n’avaient pas agi imprudemment,  
sur la foi des preuves présentées par ceux-ci, qui 
montraient qu’ils avaient dûment envisagé d’ajouter 
des options à gestion passive en tenant compte  
des avantages et des désavantages de l’ajout de  
tels fonds avant de décider de ne pas le faire. 

Dans cette affaire, les demandeurs alléguaient  
que les fiduciaires du régime avaient enfreint leurs 
obligations fiduciaires de loyauté et de prudence  
en vertu de la Employee Retirement Income Security  
Act of 1974 (« ERISA »). Même si le dossier relève  
de la jurisprudence des États-Unis, il peut offrir aux 
fiduciaires de régimes de retraite canadiens des 
conseils utiles pour s’acquitter de leurs obligations  
et gérer les conflits d’intérêts potentiels.

Introduction
Un groupe d’anciens employés (les « demandeurs ») 
ont intenté un recours collectif relativement à  
un régime de retraite à cotisations déterminées  
401(k) qui permet aux participants de cotiser un 
pourcentage de leurs gains avant impôt et d’investir 
les cotisations dans une ou plusieurs options de 
placement. 

Le régime était offert par American Century Services 
(« ACS »). ACS, l’employeur et promoteur du régime, 
en a délégué l’administration au comité de retraite  
(le « comité »). Le comité était composé d’employés 
possédant une bonne expérience des produits de 
placement, des régimes de retraite et des marchés 
financiers. Se fiant à cette expérience, la haute 
direction n’a pas surveillé ou examiné les décisions 
du comité.

Les demandeurs prétendaient qu’ACS, ses  
sociétés affiliées et les membres du comité (les 
« défendeurs ») avaient enfreint leurs obligations 
fiduciaires de loyauté et de prudence en offrant 
uniquement des fonds à gestion active et des fonds 
exclusifs, et en forçant le régime à payer des frais 
élevés. En outre, les demandeurs alléguaient  
qu’ACS avait enfreint son obligation de surveiller  
le comité. Enfin, les demandeurs affirmaient que  
les défendeurs avaient réalisé des transactions 
interdites et intéressées. 

Finalement, le tribunal a statué en faveur des 
défendeurs. Certains des aspects pris en compte  
par la cour sont résumés ci-après.

Conflits d’intérêts
Les demandeurs alléguaient que les membres  
du comité siégeaient à la fois à titre d’employés  
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taux de participation des employés au régime,  
et en prenait connaissance afin de s’assurer que  
le nombre d’options dans le régime n’entraînait pas  
de confusion chez les participants.

Contrôle des fonds sur la liste  
de surveillance
Même si les demandeurs prétendaient que certains 
fonds sont restés sur la liste de surveillance pendant 
plusieurs trimestres malgré la médiocrité de leur 
rendement par rapport à des fonds similaires, la 

Maintien d’un trop grand nombre 
d’options dans le régime
Bien que le régime proposait aux participants un 
grand nombre d’options de placement, le tribunal  
n’a pas jugé que c’était imprudent, compte tenu  
du nombre d’investisseurs compétents parmi les 
participants. Le nombre d’options n’engendrait pas 
de confusion ou de non-participation au régime. 
D’ailleurs, le taux de participation était supérieur  
à celui d’autres régimes. Notamment, le comité 
recevait périodiquement de l’information sur le  

Commentaires
La décision du tribunal dans l’affaire Wildman  
donne une perspective sur les pratiques exemplaires 
en matière de gouvernance de régimes de retraite  
qui pourrait être utile aux fiduciaires de régimes  
de retraite responsables de la surveillance et de  
la gestion des placements. 

Par gouvernance des régimes de retraite, on entend 
qu’une structure et des processus d’administration 
efficace du régime de retraite sont en place afin 
d’assurer que les obligations fiduciaires et autres 
responsabilités de l’administrateur du régime sont 
respectées. Les mesures prises par le comité lui ont 
permis, ainsi qu’à l’employeur, de s’acquitter de leurs 
obligations fiduciaires et de présenter une défense 
solide au recours collectif :

• Fournir de la formation et de l’information aux 
nouveaux membres du comité. Le comité a fourni 
aux nouveaux membres une « boîte à outils 
fiduciaire » qui comprenait une copie de l’énoncé  
de politique de placement, un résumé du texte du 
régime et de l’information sur leurs obligations 
fiduciaires.

• Se faire conseiller par des experts. Le comité  
invitait régulièrement des conseillers, des juristes  
et des professionnels des placements à prendre  
la parole lors de ses réunions, afin de les informer  
de recherches et de renseignements pertinents  
à leur travail.

• Tenir des procès-verbaux minutieux et détaillés  
de ses réunions. Les procès-verbaux des réunions 
du comité indiquaient le sujet de discussion, qui 
posait des questions, et les résultats du vote ou  
la décision ultime.

• Se réunir périodiquement. Le comité se  
réunissait trois fois par année, et organisait des 
réunions spéciales au besoin. Chaque réunion  
était suffisamment longue pour couvrir tous  
les points à l’ordre du jour.

• Préparer et distribuer les documents en vue  
des réunions aux membres du comité. Le comité 
rassemblait et distribuait des documents en vue  
des réunions, par exemple l’énoncé de politique  
de placement, les fonds sur la liste de surveillance, 
un rapport de rendement des options de placement 
de la gamme de fonds, une mise à jour concernant 
l’actif du régime, les taux de participation, et 
l’information concernant les frais associés à  
chacun des fonds. 

Les experts en gouvernance de Morneau Shepell 
peuvent aider les administrateurs de régime de  
retraite à établir et améliorer leurs processus de 
gouvernance, dans une perspective de gestion des 
risques et d’optimisation du rendement du régime  
de retraite pour tous les participants.
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Mme Nickel pendant 15 ans, et le couple a eu trois 
enfants. À cette époque, M. Gerbrandt avait désigné 
Mme Nickel comme bénéficiaire de son régime  
de retraite. Toutefois, cette union a pris fin en 1998. 
M. Gerbrandt n’avait pas de conjointe au moment  
de son décès en 2018.

Deux jours avant son décès, M. Gerbrandt a signé  
un testament olographe indiquant que la fille qu’il 
avait eue d’une union précédente recevrait tout 
argent « m’étant dû de tous régimes de retraite » . 
Mme Nickel et la fille en question ont toutes deux 
réclamé la prestation de décès payable avant la 
retraite de M. Gerbrandt. Finalement, Mme Nickel  
a déposé une demande de directives de la Cour  
du Banc de la Reine de la Saskatchewan à l’égard  
du droit aux prestations de décès avant la retraite. 

Décision et motifs
La cour a déterminé que, puisque M. Gerbrandt 
n’avait pas utilisé le formulaire prescrit pour faire la 
modification « de la manière précisée par le régime », 
la désignation faite dans son testament ne constituait 
pas une véritable modification de bénéficiaire. 
Mme Nickel est demeurée la bénéficiaire désignée  
et a eu droit à la prestation de décès avant la retraite.

Le texte du régime stipulait qu’un participant qui 
avait fait une désignation de bénéficiaire pouvait,  
en présentant un avis écrit à la Société de la manière 
prescrite par celle-ci, modifier ou révoquer ladite 
désignation au besoin de temps à autre. M. Gerbrandt 
n’a pas présenté d’avis écrit à la Société et n’a pas 
utilisé le formulaire prescrit par la Société lorsqu’il  
a tenté de modifier sa désignation de bénéficiaire 
nommant Mme Nickel. Il a plutôt tenté de le faire 
dans son testament olographe.

La cour s’est également penchée sur l’article 67(2)  
de The Pension Benefits Act, 1992 (Saskatchewan),  
qui exige que toute modification ou révocation des 
prestations désignées ne soit faite que de la manière 
stipulée par le texte du régime. La cour a déclaré  
que si le législateur avait eu l’intention de permettre 
aux employés en Saskatchewan de désigner des 
bénéficiaires dans un testament, il l’aurait indiqué 
dans la loi.

preuve a montré que le comité suivait un rigoureux 
processus de contrôle et de rétention des fonds.  
Le tribunal a indiqué que les membres du comité 
n’avaient pas agi de façon imprudente, sur la foi de 
preuves montrant que le comité recevait et examinait 
des analyses concernant les fonds qui avaient été 
placés sur la liste de surveillance, et qu’il contrôlait  
en permanence les fonds sur la liste de surveillance 
afin de décider, de manière éclairée, de les conserver 
dans le régime. 

Frais excessifs
Les demandeurs alléguaient que les défendeurs 
avaient agi avec imprudence en conservant des fonds 
assortis de frais excessifs dans le régime. Toutefois, 
le tribunal a considéré que le comité n’avait pas fait 
preuve d’imprudence. Le comité a pris connaissance 
de l’information pertinente pour s’assurer que les 
frais étaient raisonnables à la lumière du rendement 
et du degré de risque des fonds. 

Un tribunal de la Saskatchewan 
statue qu’un testament  
ne peut servir à modifier  
une désignation de bénéficiaire 
d’un régime de retraite
Une cause récente débattue devant un tribunal  
de la Saskatchewan montre à quel point il peut être 
complexe de faire et de modifier une désignation  
de bénéficiaire au titre d’un régime de retraite, 
particulièrement lorsqu’un participant tente de 
modifier son bénéficiaire au moyen d’un testament 
ou par toute autre méthode que l’administrateur  
du régime de retraite n’a pas prévue.1 

Contexte
M. Gerbrandt, un ancien participant du régime de 
retraite de la Saskatchewan Wheat Pool, est décédé 
en 2018 avant d’avoir pris sa retraite aux termes du 
régime. M. Gerbrandt a vécu en union de fait avec 

1 Nickel c. Gerbrandt, [2019] S.J. Nº 176.
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Commentaires
La décision du tribunal repose sur le texte du 
régime de retraite et de la loi provinciale sur les 
régimes de retraite. Le résultat aurait pu être 
différent si le litige était survenu dans une  
autre province, puisque les lois régissant les 
désignations de bénéficiaires varient entre 
celles-ci. Et la décision aurait pu également être 
toute autre si le texte du régime de retraite n’avait 
pas précisé que les désignations de bénéficiaires 
ne devaient être modifiées ou révoquées que  
de la manière prévue par l’employeur. 

Compte tenu de la complexité de la législation,  
on devrait vivement encourager les participants 
et anciens participants à des régimes de retraite  
à utiliser le formulaire prescrit pour faire,  
modifier ou révoquer une désignation de 
bénéficiaire. Même s’ils peuvent avoir le droit  
de faire ou de modifier une désignation de 
bénéficiaire dans leur testament, celle-ci  
pourrait être déclarée invalide aux termes du 
texte du régime de retraite et des lois en vigueur.

S’il y a plusieurs bénéficiaires pour une prestation 
de décès ou si la validité d’une désignation de 
bénéficiaire est incertaine, il est important que 
les administrateurs de régimes de retraite 
envisagent d’obtenir les conseils d’un avocat et de 
permettre aux bénéficiaires potentiels de déposer  
leur demande. Dans certains cas, il faudra 
recourir aux tribunaux pour résoudre le litige.

Faits saillants de l’Enquête sur 
les prévisions salariales annuelle 
de 2020 de Morneau Shepell
Morneau Shepell ltée a récemment publié  
les résultats de sa 37e Enquête sur les prévisions 
salariales annuelle de 2020 (l’« enquête »).  
Les données, qui ont été recueillies auprès 
506 organisations employant plus d’un million 

d’employés non syndiqués, tiennent compte de 
divers aspects liés aux augmentations salariales 
possibles, dont les structures salariales, les années 
de service, le coût de la vie et la rémunération  
au mérite. 

Voici ce que l’enquête a mis en lumière :

• Les salaires de base au Canada devraient 
augmenter de 2,7 % en moyenne en 2020,  
ce qui représente une légère hausse par rapport  
à l’augmentation moyenne réelle de 2019,  
qui était de 2,6 %.

• Le pouvoir d’achat des employés devrait 
s’accroître, étant donné que la hausse salariale 
escomptée de 2,7 % est supérieure au taux 
d’inflation de 2 % prévu en 2020 par la Banque  
du Canada.

• Malgré les prévisions de ralentissement 
économique pour 2020, les employeurs semblent 
optimistes quant à la croissance de l’économie.

• Depuis plusieurs années, les augmentations  
du salaire de base escomptées sont en hausse,  
les chiffres réels ayant été égaux ou supérieurs  
aux prévisions. 

• Ce sont les employeurs de Terre-Neuve-et-
Labrador qui s’attendent aux augmentations 
salariales les plus élevées, soit 3,1 %, 
principalement en raison de la hausse de la 
production pétrolière. En 2019 et au cours des 
années précédentes, la Colombie-Britannique  
et l’Alberta étaient les provinces qui prévoyaient 
les hausses les plus importantes.

• En 2020, les employeurs de la Colombie-
Britannique s’attendent à des augmentations 
salariales de 2,8 %, soit des hausses légèrement 
supérieures à la moyenne prévue, tandis que ceux 
de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec prévoient 
des augmentations salariales égales à la moyenne, 
c’est-à-dire de 2,7 %. Dans les autres provinces, 
les projections vont de 2,5 % à 2,9 %.

L’enquête peut être téléchargée à partir du site Web 
de Morneau Shepell.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/enqu%C3%AAte-sur-les-pr%C3%A9visions-salariales-de-2020
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Suivi de la situation financière des 
régimes de retraite au 30 septembre 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

117 

118 

119 

120 

Au cours du mois de septembre, le marché boursier canadien, les marchés 
boursiers mondiaux ($ CA) ainsi que les placements non traditionnels  
ont obtenu des rendements positifs, tandis que les obligations univers,  
les obligations à long terme canadiennes et les obligations provinciales  
à long terme canadiennes ont obtenu des rendements négatifs. Avec un 
rendement de 0,7 %, le portefeuille à diversification élevée (DÉ) a obtenu  
un meilleur rendement que les portefeuilles 60/40 (0,6 %) et à faible 
volatilité (IGP1) (-0,1 %).

1 Investissement guidé par le passif



7Nouvelles et opinions | Octobre 2019 | Volume 16 | numéro 10 Morneau Shepell

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 au cours  
du mois, augmentant ainsi le passif de 3,7 % pour un régime de moyenne 
durée. L’effet combiné a diminué le ratio de solvabilité pour un régime  
de moyenne durée pour les portefeuilles DÉ, 60/40 et IGP.

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 30 septembre 2019 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 95,2 % 96,6 % 94,9 %

90 % 85,6 % 87,0 % 85,4 %

80 % 76,1 % 77,3 % 75,9 %

70 % 66,6 % 67,6 % 66,4 %

60 % 57,1 % 58,0 % 56,9 %

 

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 14,0 %, 15,7 % et 13,6 % respectivement.  
Le passif de solvabilité a quant à lui fluctué entre 19,0 % et 20,5 %, selon  
la durée du groupe des retraités. La variation du ratio de solvabilité au  
30 septembre 2019 se situe entre -5,1 % et -2,0 %.

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 30 septembre 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 % 3,0 %                 

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

Régime non contributifRégime contributif

2018 2019
31-1230-0631-0331-12 31-01 30-09

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

31-0528-02 30-04 31-07 31-08

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 Septembre 2019 Variation en 2019

11 3,72 % 2,89 %  -83 pdb

14 3,81 % 2,97 % -84 pdb

17 3,87 % 3,02 % -85 pdb

20 3,90 % 3,05 % -85 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 33 % (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).
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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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