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Le projet de loi 132 de l’Ontario
modifie les règles sur les
communications électroniques
Le 10 décembre 2019, le projet de loi 132 de l’Ontario
a reçu la sanction royale. Le projet de loi 132 modifie
la Loi sur les régimes de retraite (LRR) de l’Ontario afin
d’autoriser les administrateurs de régimes de retraite
à fournir aux participants des communications par
voie électronique sur la base du consentement réputé,
et il apporte d’autres changements qui touchent les
régimes de retraite sous réglementation de l’Ontario.

Consentement réputé à recevoir
des communications électroniques
Le projet de loi 132 permet aux administrateurs de
régimes de retraite d’envoyer certains documents
en format électronique aux participants, aux anciens
participants et aux participants retraités sur la base
du consentement réputé. Ces changements font
suite à la publication d’un projet d’amendement en
août dernier, dans lequel on proposait que la LRR
soit modifiée afin qu’on puisse utiliser par défaut les
voies électroniques comme mode de communication
pour donner des renseignements sur les régimes de
retraite aux participants. Le projet d’amendement
a été résumé dans le numéro d’août 2019 de
Nouvelles et opinions.
Afin d’utiliser les dispositions de consentement
réputé, l’administrateur doit d’abord envoyer un avis
par courrier ordinaire au participant ou à l’ancien
participant. Cet avis doit inclure : 1) la date à partir
de laquelle l’administrateur commencera à envoyer
des documents par voie électronique; 2) la dernière
adresse de courriel connue du destinataire; 3) un
énoncé expliquant au participant qu’il peut décider
en tout temps qu’il ne souhaite plus recevoir les
documents électroniquement; et 4) tout autre
renseignement prescrit. Un participant ou un ancien
participant qui reçoit un tel avis sera réputé avoir
consenti à recevoir ses documents par voie
électronique, à moins qu’il ne donne d’autres
directives à l’administrateur.
À certains égards, le projet de loi 132 est différent
du projet d’amendement du mois d’août dernier.
Alors que le projet d’amendement proposait que le
consentement réputé vienne à expiration au départ
à la retraite du participant ou de l’ancien participant,
le projet de loi 132 prévoit qu’un participant retraité
pourra aussi recevoir ses documents sous forme
électronique pourvu qu’un avis subséquent lui
soit envoyé. Lorsqu’un participant ou un ancien
participant qui obtenait ses documents par voie
électronique sur la base du consentement réputé
prendra sa retraite, il recevra un autre avis, par voie
électronique et par courrier régulier, indiquant sa
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dernière adresse de courriel connue, de même que
tout renseignement prescrit, et lui expliquant qu’il
peut en tout temps demander à l’administrateur
de lui envoyer ses documents en format papier.
Les dispositions de consentement réputé du
projet de loi 132 ne s’appliquent qu’aux documents
qui doivent être fournis en vertu de la LRR, des
règlements ou des règles de l’Autorité ontarienne
de réglementation des services financiers (ARSF).
Il est interdit d’envoyer par voie électronique
des documents renfermant des renseignements
personnels ou toute autre information prescrite,
à moins qu’ils soient transmis par l’entremise
d’un système d’information sécurisé obligeant
les destinataires à s’identifier et conforme à toute
autre exigence prescrite.

Renonciation à l’exigence d’envoyer
des relevés à d’anciens participants
et à des participants retraités
Le projet de loi 132 modifie les règles encadrant
l’octroi d’une renonciation de l’obligation d’envoyer
des relevés biennaux aux anciens participants et
aux participants retraités introuvables. Auparavant,
pour accorder une renonciation, on devait avoir
des motifs raisonnables et probables de croire que
l’ancien participant ou le participant retraité était
disparu. En vertu des nouvelles règles, l’ARSF peut
accorder une renonciation si elle est convaincue que
l’administrateur du régime de retraite ne parvient pas
à trouver le destinataire après avoir fait des efforts
raisonnables dans ce but. Pour prendre sa décision,
l’ARSF doit alors tenir compte : 1) du montant ou de
la valeur de rachat de la rente; 2) des recherches
effectuées par l’administrateur du régime de retraite,
y compris des moyens de recherche utilisés; et
3) du coût des recherches effectuées et du coût
prévu de recherches additionnelles.
Les dispositions relatives au consentement réputé
du projet de loi 132 et les dispositions relatives aux
participants introuvables sont entrées en vigueur
dès que la sanction royale a été reçue.
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Modifications au droit de la famille
Le projet de loi 132 établit les règles qui permettront
de calculer la valeur théorique des prestations de
retraite lorsque les éléments d’actif ont été transférés
hors du régime à la date d’évaluation en droit de la
famille ou après. Il énonce aussi les règles régissant
les transferts de rente partagée hors de régimes de
retraite subséquents et il attribue à l’ARSF le pouvoir
d’établir d’autres règles. Les modifications au droit de
la famille instaurées par le projet de loi 132 prendront
effet au moment de son adoption.

Commentaires
L’adoption du consentement réputé aux
communications électroniques permettra
de faciliter la transition vers l’utilisation de
moyens électroniques pour communiquer
avec les participants des régimes de retraite
de l’Ontario et d’accroître leur usage dans le
secteur des régimes de retraite. Il reste à voir
si l’ARSF exercera son pouvoir d’établir des
règles additionnelles concernant l’utilisation
des communications électroniques.

Mesures de protection
de la sécurité de la retraite
maintenant en vigueur
Dans l’intention de préserver les intérêts des
pensionnés et des retraités, plusieurs changements
à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et à la loi fédérale
régissant les sociétés qui avaient été promis dans
le budget fédéral de 2019, comme mentionnés dans
le numéro de mars 2019 du bulletin Nouvelles et
opinions, sont maintenant en vigueur. Ils ont été
adoptés le 21 juin 2019 dans le projet de loi C-97
et sont entrés en vigueur immédiatement ou le
1er novembre 2019.
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Mesures de protection pour
les participants et les retraités en vertu
de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Obligation d’agir de bonne foi
Le projet de loi C-97 ajoute l’« obligation d’agir
de bonne foi » à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
(la LFI) et à la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies (la LACC), qui exige à
quiconque impliqué dans une procédure intentée
au titre de l’une ou l’autre des deux lois d’agir de
bonne foi. De plus, les tribunaux ont maintenant
le pouvoir de rendre des ordonnances appropriées
lorsqu’un intéressé n’a pas agi de bonne foi.
Versements de rétribution interdits
La LFI a été modifiée de façon à ce que les
administrateurs d’une société soient tenus
responsables du paiement d’une indemnité de
départ ou de préavis, d’une prime d’encouragement
ou de tout autre avantage payé à un administrateur,
un dirigeant ou un superviseur de la société dans
l’année précédant la date de la faillite. Pour que
les administrateurs soient jugés responsables, le
paiement a) doit avoir rendu la société insolvable
ou doit avoir été fait au moment où la société était
insolvable, b) doit avoir été manifestement supérieur
à la juste valeur marchande de la contrepartie reçue
par la société et c) doit avoir été effectué en dehors
du cours ordinaire des affaires. Les administrateurs
ne seront pas tenus responsables s’ils avaient des
motifs raisonnables de croire que la société n’était
pas insolvable au moment du paiement ou ne le
serait pas devenue à la suite du paiement, ou que
le paiement n’était pas manifestement supérieur
à la juste valeur marchande de la contrepartie reçue
par la société ou qu’il a été fait dans le cours ordinaire
des affaires.
Divulgation d’intérêts économiques
Le projet de loi C-97 modifie la LACC afin
de permettre à un intéressé de demander une
ordonnance de divulgation de tout intérêt économique
qu’un autre intéressé aurait dans une compagnie
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débitrice. Par ailleurs, le financement temporaire
en vertu de la LACC ne peut être ordonné par le
tribunal que si les modalités du financement sont
limitées à ce qui est « normalement nécessaire
à la continuation de l’exploitation de la compagnie
débitrice dans le cours ordinaire de ses affaires ».

Modifications des lois fédérales
sur les sociétés
Le gouvernement fédéral a également ajouté
plusieurs nouvelles dispositions à la loi fédérale
sur les sociétés dans le but d’améliorer les mesures
de sécurité de la retraite au sein des sociétés
constituées conformément à la Loi canadienne
sur les sociétés par actions (la LCSA).
La LCSA a été modifiée afin de permettre aux
administrateurs et aux dirigeants de sociétés
sous réglementation fédérale de tenir compte
des intérêts des employés, des retraités et des
pensionnés lorsqu’ils agissent aux mieux des
intérêts de la société. Les administrateurs et les
dirigeants ne sont toutefois pas tenus de le faire.
D’autres modifications à la LCSA exigeront des
sociétés visées par règlement de divulguer aux
actionnaires certains renseignements sur le bien-être
des employés, des retraités et des pensionnés.
Cependant, il reste à voir quelle information devra
être présentée et quelles sociétés devront la fournir.
Certaines sociétés visées par règlement devront
également élaborer une approche concernant la
rémunération des administrateurs et des membres
de la haute direction, puis la présenter aux
actionnaires. Ces exigences entreront en vigueur
au moment de la proclamation.
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Commentaires
Les améliorations apportées par le
gouvernement fédéral à la sécurité de la
retraite en cas de faillite ou d’insolvabilité
d’un employeur font suite à un certain nombre
de faillites très médiatisées de sociétés qui
ont entraîné des répercussions considérables
sur les obligations de retraite des entreprises
insolvables. Ces changements indiquent que
les tribunaux pourraient à l’avenir examiner
plus minutieusement les faillites et les
réorganisations touchant les régimes de retraite
et d’assurance collective. Les modifications
s’appliqueront à tous les cas de faillite et
d’insolvabilité au Canada.
L’ajout des intérêts des employés, des
retraités et des pensionnés dans la définition
de la LCSA concernant les intérêts de la société
signifie que les administrateurs de sociétés
sous réglementation fédérale pourraient
envisager d’élargir la portée de leur examen
visant leurs régimes de retraite et d’assurance
collective.
Les cas d’insolvabilité sont certainement
difficiles à prévoir, mais d’excellentes pratiques
d’entreprise et de gouvernance des régimes
de retraite peuvent faire en sorte que les
employeurs respectent leurs obligations
juridiques et se prémunissent contre une
possible responsabilité.
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Le Manitoba dépose des
mesures législatives afin de
réformer la capitalisation des
régimes de pension et d’offrir
plus d’options pour débloquer
des fonds immobilisés
Le 27 novembre 2019, le gouvernement du Manitoba
a déposé le projet de loi 8, la Loi modifiant la Loi sur
les prestations de pension. Ce projet de loi modifiera
la Loi sur les prestations de pension (LPP) afin d’offrir
plus de souplesse en matière de déblocage des
prestations de pension immobilisées. De plus, le
gouvernement manitobain a promis d’assouplir
les exigences de capitalisation de la solvabilité,
en les faisant passer à 85 % du passif de solvabilité,
de resserrer les exigences de capitalisation selon
l’approche de continuité et de mettre en place des
comptes de réserve de solvabilité. Ces mesures
font suite aux propositions faites par la Commission
manitobaine des pensions en janvier 2018, qui ont
fait l’objet du numéro de février 2018 de notre
bulletin Nouvelles et opinions.

Réforme de la capitalisation des régimes
de pension
Le projet de loi 8 permettra aux régimes de pension
d’établir des comptes de réserve de solvabilité pour
les cotisations d’équilibre visant à combler les déficits
de solvabilité. Ces comptes pourraient faire l’objet
de retraits de la part de l’employeur dans certaines
circonstances, que les dispositions du régime
autorisent ou non le retrait de l’excédent du fonds
de pension.
L’annonce du gouvernement du Manitoba précise
que celui-ci abaissera les exigences de capitalisation
de la solvabilité à 85 % du passif de solvabilité, et
rehaussera les exigences de capitalisation selon
l’approche de continuité. Ces propositions seraient
mises en application au moyen de règlements futurs.
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Déblocage des prestations immobilisées
Le projet de loi 8 permettra aux personnes détenant
des fonds dans des comptes de retraite immobilisés
(CRI) ou dans des fonds de revenu viager (FRV)
de débloquer le plein montant à compter de leur
65e anniversaire de naissance. La personne pourra
retirer le solde sous forme de montant forfaitaire
ou le transférer dans un fonds enregistré de revenu
de retraite (FERR) ou dans un régime enregistré
d’épargne-retraite (REER). Le consentement du
conjoint en droit ou de fait serait nécessaire.
Le projet de loi 8 autorisera également le retrait
d’un CRI ou d’un FRV dans certains cas prévus de
difficultés financières, sous réserve de l’acceptation
du conjoint.

Souplesse en cas de partage lors
d’une rupture d’union
Plusieurs mesures apporteront plus de souplesse
à la rupture d’une relation maritale. Le projet de loi 8
permettra aux parties de partager jusqu’à 50 %
des prestations de pension, plutôt que d’offrir
uniquement les deux options actuelles prévoyant
soit un partage en parts égales, soit aucun partage.
Le projet de loi précise également que la règle de
conversion d’une petite pension s’appliquera aux
montants immobilisés payables à un ex‑conjoint
en droit ou de fait au moment du partage des
prestations de pension par suite de la rupture
de l’union.

Début du versement de la pension
après l’âge de retraite normale
Le projet de loi 8 permettra au participant qui
continue de travailler après l’âge de retraite normale
de cesser de cotiser au régime de pension et
d’accumuler des prestations, si les dispositions du
régime l’y autorisent. Ainsi, le participant pourrait
commencer à recevoir sa pension sans devoir
quitter son emploi.
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Commentaires
L’assouplissement des exigences de
capitalisation de la solvabilité, de 100 %
à 85 %, et le resserrement des exigences de
capitalisation selon l’approche de continuité
sont cohérents avec la réforme de la
capitalisation en Ontario et les propositions
formulées par la Colombie-Britannique et
la Nouvelle-Écosse. Pour les participants à
des régimes de pension au Manitoba et leur
ex-conjoint, l’adoption de règles moins strictes
de déblocage des prestations immobilisées
et la souplesse qu’on entend apporter au
partage des prestations de pension devraient
faciliter la gestion de leurs fonds de pension
et l’accès à ceux-ci en périodes de difficultés
financières ou à la rupture de leur union.
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Suivi de la situation financière des
régimes de retraite au 30 novembre 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 septembre 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
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
31-12
2018

31-01 28-02 31-03 30-04 31-05 30-06 31-07 31-08 30-09 31-10
2019
Passif - durée moyenne
(11,0 ans)

Portefeuillle
60/40

Portefeuille
IGP

31-11

31-12

Portefeuille
diversifié

Au cours du mois de novembre, les obligations univers, les obligations à long
terme canadiennes, les obligations provinciales à long terme canadiennes,
le marché boursier canadien, les marchés boursiers mondiaux ($ CA) et les
placements non traditionnels ont obtenu des rendements positifs. Avec un
rendement de 2,5 %, le portefeuille 60/40 a obtenu un meilleur rendement
que les portefeuilles à faible volatilité (IGP1) (2,3 %) et à diversification
élevée (DÉ) (2,2 %).

1 Investissement guidé par le passif
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Les taux d’achats de rente prescrits par l’ICA ont légèrement diminué tandis
que les taux servant au calcul du passif de solvabilité ont augmenté. Ainsi,
le passif de solvabilité a diminué pour un régime de moyenne durée. Pour un
régime de moyenne durée, l’effet combiné a augmenté le ratio de solvabilité
pour les portefeuilles 60/40, DÉ 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 novembre 2019
selon les trois portefeuilles différents
Portefeuille
60/40

Portefeuille
à faible volatilité
(IGP)

Portefeuille
à diversification
élevée

100 %

101,5 %

102,7 %

101,2 %

90 %

91,4 %

92,4 %

91,1 %

80 %

81,2 %

82,1 %

81,0 %

70 %

71,1 %

71,9 %

70,9 %

60 %

60,9 %

61,6 %

60,7 %

Portefeuille 60/40

Portefeuille IGP

Portefeuille diversifié

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.

2,0 %
30,0 %

19,0 %

19,0 %

20,0 %

30,0 %

30,0 %

17,5 %
17,5 %

25,0 %

15,0 %

60,0 %

15,0 %

Court terme

Actions canadiennes

Obligations canadiennes univers

Actions mondiales

Obligations canadiennes long terme

Placements non traditionnels

Obligations canadiennes provinciales long terme

Depuis le début de l’année, menés par la bonne performance du marché
boursier et obligataire canadien, des marchés boursiers mondiaux ainsi
que des placements non traditionnels, les portefeuilles 60/40, IGP et DÉ
ont obtenu des rendements de 17,0 %, 18,3 % et 16,7 % respectivement.
Le passif de solvabilité a quant à lui fluctué entre 14,8 % et 15,7 %, selon
la durée du groupe des retraités. La variation du ratio de solvabilité au
31 novembre 2019 se situe entre 0,7 % et 2,7 %.
Pour obtenir une analyse personnalisée de votre régime de retraite,
communiquez avec votre conseiller de Morneau Shepell.
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Impact de la dépense des régimes
de retraite selon la comptabilisation
internationale au 30 novembre 2019

Remarques

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.

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.

Indice de dépense depuis le 31 décembre 2018
Régime contributif

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).

Régime non contributif

140
135
130
125

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).

120
115
110
105
100
95
90
85
31-01 28-02 31-03 30-04 31-05 30-06 31-07 31-08 30-09 31-10
2019

31-12
2018

30-11

31-12

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

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

Novembre 2019

Variation en 2019

11

3,72 %

2,90 %

-82 pdb

14

3,81 %

2,97 %

-84 pdb

17

3,87 %

3,01 %

-86 pdb

20

3,90 %

3,04 %

-86 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 32 % (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.
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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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