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Morneau Shepell fournit  
des ressources et de 
l’information sur la COVID-19
Au milieu de l’inquiétude constante suscitée par  
la pandémie de COVID-19, Morneau Shepell continue 
de mettre à la disposition de ses clients et du grand 
public des ressources pour les aider à composer avec 
les effets du virus. Il s’agit notamment d’information 
sur notre Plan de continuité des activités, des Conseils 
pour vous protéger, des Conseils pour faire face à la 
COVID-19 et des mises à jour périodiques. Puisque  
la situation évolue rapidement et avec fluidité, nous 
vous invitons à visiter ces pages Web pour obtenir  
de l’information et des ressources à jour.
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https://www.morneaushepell.com/ca-fr/coronavirus-interventions-et-mesures-preventives
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/conseils-pour-vous-proteger-vous-et-vos-proches-contre-leclosion-du-nouveau-coronavirus
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/conseils-pour-vous-proteger-vous-et-vos-proches-contre-leclosion-du-nouveau-coronavirus
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/conseils-pour-faire-face-a-leclosion-du-coronavirus
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/conseils-pour-faire-face-a-leclosion-du-coronavirus
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/notre-plans-et-nos-services-mise-%C3%A0-jour-du-10-mars-2020
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avec des événements traumatisants, de renforcer  
sa résilience, de prendre soin de soi et de gérer  
le changement. Le PAEF offre aux gestionnaires  
de personnel des consultations pour les soutenir  
dans la gestion de situations délicates au travail.

Le PAEF est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Les services sont accessibles par téléphone, par 
vidéoconférence, ou par clavardage en ligne, peu 
importe où se trouvent les employés participants.

Accès sur demande
SynerVie par Morneau Shepell propose Accès sur 
demande aux organisations qui n’ont pas de PAEF;  
il s’agit d’un service de counseling professionnel  
et de soutien à la suite d’un événement traumatisant 
pour les organisations de tous horizons à l’échelle 
mondiale. Accès sur demande permet aux 
organisations d’obtenir des services de soutien 
confidentiels en temps opportun, qu’elles aient  
ou non un PAEF en place. Les organisations qui 
souhaitent en savoir plus sur ce service peuvent  
se renseigner en ligne ou communiquer avec  
l’équipe d’Accès sur demande par courriel à 
firstaccessservices@lifeworks.com.

Solutions de formation en milieu  
de travail
Les Solutions de formation en milieu de travail,  
un service de formation fourni par notre secteur 
d’activité consacré au mieux-être, proposent  
quatre webinaires gratuits sur la COVID-19 et  
le télétravail. Elles offrent également aux clients  
et à leurs employés des webinaires proposant  
des stratégies afin de renforcer leur résilience,  
et d’autres formations virtuelles. Veuillez visiter  
la page COVID-19 : Sensibilisation et formation  
pour voir les nouveautés qu’elles ont à offrir.

Maintenir l’esprit de communauté  
entre les employés
Alors que nombre d’employeurs imposent des 
contraintes en ce qui a trait aux déplacements et 
optent pour le télétravail, des préoccupations à  
l’égard du sentiment d’isolement qui peut en découler 

Se préparer aux perturbations  
des activités commerciales
Les employeurs doivent être prêts à faire face à de 
possibles perturbations des activités commerciales  
et à la perte d’employés clés en raison de la mise en 
quarantaine et de la maladie. On leur demande tous 
de permettre le télétravail et les horaires de travail 
modifiés, et de se préparer aux imprévus en raison  
de la flambée. Morneau Shepell s’est préparée aux 
imprévus et elle est entièrement opérationnelle.

De nombreux services de Morneau Shepell peuvent 
être fournis à distance si nécessaire ou sur demande,  
y compris tous ses services de base comme le 
counseling et les autres services du programme  
d’aide aux employés et à la famille (PAEF), la thérapie 
cognitivo-comportementale, les formations en ligne  
et les webinaires, les services de gestion des absences 
et de l’invalidité, les services administratifs et les 
services-conseils en régimes de retraite.

Ce que les employeurs peuvent  
faire pour soutenir leurs employés
Un des moyens que les employeurs peuvent prendre 
pour se préparer à la COVID-19 est de souscrire des 
programmes de soutien pour les employés anxieux  
à la recherche d’information provenant de sources 
fiables. Grâce à ces ressources, les employés et les 
gestionnaires peuvent se renseigner et composer  
avec le stress et les situations traumatisantes. De 
nombreux services offerts par notre secteur d’activité 
sur le mieux-être, SynerVie par Morneau Shepell, 
peuvent vous aider; ils sont décrits ci-après.

Programme d’aide aux employés  
et à la famille
Morneau Shepell propose, par l’entremise de son 
PAEF, plusieurs services pouvant être utiles dans  
la situation actuelle.

Grâce au PAEF SynerVie par Morneau Shepell,  
les employés ont accès à du soutien professionnel 
pour les aider à gérer le stress, l’anxiété, le deuil et  
les problèmes financiers. Le programme comprend 
aussi des ressources en ligne afin de composer  

https://go.pardot.com/l/216202/2020-02-28/536r5m
mailto:firstaccessservices@lifeworks.com
https://formationenmilieudetravail.morneaushepell.com/fr
https://formationenmilieudetravail.morneaushepell.com/fr/covid-19-training
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capitalisation du déficit de solvabilité s’appliqueront 
aux nouveaux régimes de retraite et aux régimes 
existants dont la date d’évaluation est le 
31 décembre 2019 ou après. Les régimes affichant  
un degré de solvabilité inférieur à 85 % devront 
capitaliser le manque à gagner sur une période de 
cinq ans. Dans la première évaluation déposée à 
compter du 31 décembre 2019, les déficits antérieurs,  
y compris tout déficit étant actuellement capitalisé sur 
une période de 15 ans, devront être consolidés; de plus, 
les nouvelles cotisations exigibles entreront en vigueur 
immédiatement à la date de l’évaluation (c.-à-d. qu’il  
ne sera pas possible de reporter le nouveau calendrier 
de cotisations). Pour les évaluations subséquentes, la 
consolidation des déficits passés ne sera pas permise, 
mais les cotisations visant à combler tout nouveau 
déficit pourront être reportées jusqu’à un maximum  
de 12 mois. Les propositions antérieures exigeant  
le consentement des participants ou permettant à 
l’employeur de décider de capitaliser ou non le régime 
à 85 % n’ont pas été retenues.

Les régimes de retraite qui ne sont actuellement pas 
tenus de respecter les exigences de capitalisation  
du déficit de solvabilité continueront de bénéficier  
de cette exemption en vertu des nouvelles règles.

Exigences de capitalisation selon 
l’approche de continuité
Les déficits selon l’approche de continuité devront  
être capitalisés sur une période de 10 ans, plutôt que 
sur la période actuelle de 15 ans. Ces déficits seront 
consolidés à chaque évaluation, et toute augmentation 
des cotisations pourra être reportée jusqu’à 12 mois  
à compter de la date de l’évaluation.

Les modifications prévoient également une provision 
pour écarts défavorables (PED) sur le passif selon 
l’approche de continuité qui doit être capitalisée.  
La PED inclut une composante fixe de 5 % et une 
composante variable établie selon la répartition cible 
de l’actif du régime. Cette dernière se situe entre 0 % 
et 17 %, étant plus élevée pour les caisses ayant une 
plus grande proportion de leurs actifs dans des titres  
à revenu non fixe. Les régimes qui sont dispensés de 
capitaliser la solvabilité ne sont pas tenus de prévoir  
la composante fixe de 5 % dans leur PED.

sont soulevées. SynerVie par Morneau Shepell offre 
de nombreux services visant à améliorer l’esprit  
de communauté à l’échelle de l’entreprise, ce qui  
peut aider les employés en ces temps difficiles. Les 
fonctionnalités Reconnaissances et Fil de nouvelles  
de notre plateforme sont autant de moyens de 
communiquer avec les employés, notamment par  
le Fil de nouvelles sur le mieux-être et le Répertoire 
des collègues, alors que la fonction Reconnaissances 
permet aux employés de souligner l’excellent travail 
de leurs collègues en publiant des messages que  
tous les membres de l’organisation peuvent voir.

Rester à l’affut
Nous vous invitons à visiter les pages Web sur  
la COVID-19 de Morneau Shepell pour accéder  
aux plus récents renseignements, aux ressources  
et aux occasions d’apprentissage.

Modification du règlement  
sur les régimes de retraite  
de la Nouvelle-Écosse modifié
Le 24 février 2020, le gouvernement de la Nouvelle-
Écosse a modifié son règlement sur les régimes  
de retraite (le « règlement ») et a annoncé que les 
amendements apportés au projet de loi 109 entreront 
en vigueur le 1er avril 2020 (ce projet de loi a fait 
l’objet du numéro d’avril 2019 de notre bulletin 
Nouvelles et opinions). Ces modifications toucheront  
le cadre de capitalisation des régimes de retraite  
à prestations déterminées (PD) le rendant largement 
comparable au cadre de capitalisation des régimes PD 
révisé de l’Ontario, conformément aux annonces déjà 
faites par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse 
(reportez-vous au numéro de juin 2019 de notre 
bulletin Nouvelles et opinions).

Exigences de capitalisation du déficit  
de solvabilité
Selon les nouvelles règles, les régimes de retraite PD 
devront être capitalisés à au moins 85 % de leur 
passif de solvabilité, plutôt qu’à 100 % comme  
c’est le cas actuellement. Les nouvelles règles de 

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/le-projet-de-loi-109-de-la-nouvelle%E2%80%91%C3%A9cosse-pr%C3%A9sente-des-r%C3%A9formes-de-la-capitalisation
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/nouvelle-%C3%A9cosse-d%C3%A9tails-sur-les-nouvelles-r%C3%A8gles-de-capitalisation-des-r%C3%A9gimes-de
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prestations, sous réserve du consentement du 
surintendant des régimes de retraite.

Fréquence des rapports d’évaluation 
pour les régimes dispensés de capitaliser 
la solvabilité
Les régimes de retraite qui ne sont pas tenus  
de capitaliser la solvabilité et qui ont un degré  
de solvabilité inférieur à 85 % devront déposer  
un rapport d’évaluation actuarielle complet tous  
les trois ans et un certificat de coût chaque année,  
ou plus fréquemment si le surintendant des  
régimes de retraite le juge nécessaire.

Les régimes non dispensés de capitaliser  
la solvabilité devront tout de même déposer  
un rapport d’évaluation complet chaque année  
si leur degré de solvabilité est inférieur à 85 %.

Bonification des prestations
Si une bonification des prestations entraîne un  
degré de solvabilité inférieur à 85 % ou le réduit 
encore plus, le nouveau déficit (jusqu’à concurrence 
de 85 %) devra être capitalisé conformément aux 
périodes habituelles d’amortissement du déficit de 
solvabilité. Toutefois, pour les régimes qui ne sont 
pas tenus de capitaliser la solvabilité, le nouveau 
déficit (jusqu’à concurrence de 85 %) doit être 
pleinement capitalisé au moment de la modification.

Règles en matière de placement
Le règlement modifié intégrera les règles fédérales  
en matière de placement en faisant référence à 
l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de 

% de l’actif en titres  
à revenu non fixe

Composante variable de la PED 
(PED pour les régimes dispensés 

de capitaliser la solvabilité) 

Composante fixe  
de la PED

PED pour les régimes  
non dispensés de capitaliser  

la solvabilité

0 % 0 % 5 % 5 %

20 % 1 % 5 % 6 %

40 % 3 % 5 % 8 %

50 % 4 % 5 % 9 %

60 % 5 % 5 % 10 %

70 % 8 % 5 % 13 %

80 % 11 % 5 % 16 %

100 % 17 % 5 % 22 %

Période de transition
Un calendrier transitoire est instauré pour les 
régimes dont les cotisations augmentent en raison 
des nouvelles règles de capitalisation résultant de  
la mise en application d’une PED. Les cotisations 
dans l’année suivant la première évaluation déposée 
le 31 décembre 2019 ou à une date ultérieure seront 
limitées à 100 % du niveau de cotisation qui aurait 
été requis par les règles actuelles. Au cours des 
années subséquentes, le plafond sera réduit 
graduellement à 80 %, à 60 %, à 40 %, à 20 %  
puis à 0 % dans la sixième année après la première 
évaluation déposée en vertu des nouvelles règles.

Congés de cotisations
Le règlement modifié permettra à un régime de 
retraite de prendre un congé de cotisations dans  
la mesure où l’actif du régime, après le congé, sera 
égal ou supérieur à 105 % du passif de solvabilité  
et à 105 % du passif selon l’approche de continuité. 
Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse avait 
auparavant proposé un seuil de 110 % dans les 
deux cas.

Comptes de réserve
Le règlement modifié permet que les paiements 
visant à combler un déficit de solvabilité et certaines 
autres cotisations requises telles que celles requises 
pour constituer la PED, soient versés dans un 
« compte de réserve » distinct.

À la liquidation du régime de retraite, l’administrateur 
pourra alors retirer l’excédent d’actif détenu dans le 
compte de réserve, après le paiement de toutes les 

Grille de calcul de la PfAD



5Nouvelles et opinions | Mars 2020 | Volume 17 | numéro 3 Morneau Shepell

prestation de pension (règlement fédéral). Les  
actifs des régimes de retraite sous réglementation  
de la Nouvelle-Écosse devront être investis 
conformément à la réglementation fédérale en 
matière de placement, plutôt que selon les règles 
auparavant en vigueur en Nouvelle-Écosse.

Conformément aux règles fédérales en matière  
de placement, les régimes de retraite à cotisations 
déterminées dont les placements sont choisis  
par les participants ne seront pas tenus d’adopter  
un énoncé des politiques et des procédures de 
placement (EPPP). De plus, le plafond de 10 % de 
l’actif d’un régime de retraite pouvant être investi 
dans une seule entité sera établi en fonction de  
sa « valeur marchande » plutôt que de sa « valeur 
comptable ». Finalement, l’exemption antérieure  
qui permettait l’achat, à la bourse, de titres d’une 
partie liée à l’employeur ne s’appliquera plus.

Exemption des régimes de retraite 
individuels
À compter du 1er avril 2020, les régimes de retraite 
individuels (RRI) dont les participants sont des 
« personnes rattachées » selon la définition qu’en 
donne la Loi de l’impôt sur le revenu ne seront pas 
tenus de respecter la plupart des exigences de  
la Pension Benefits Act et de son règlement. Pour  
se prévaloir de cette exemption, l’administrateur  
d’un RRI devra déposer un certificat auprès du 
surintendant des régimes de retraite, attestant  
que tous les participants sont des « personnes 
rattachées » et qu’il comprend que le régime n’aura 
pas à se conformer à la plupart des dispositions  
de la Pension Benefits Act et de son règlement.

Certaines dispositions de la Pension Benefits Act  
et de son règlement continueront à s’appliquer  
après qu’un RRI se sera prévalu de cette exemption. 
L’exigence, pour l’administrateur, de faire preuve de 
soin, de diligence et de compétence, les obligations 
en matière de tenue de dossiers, les dispositions 
concernant les dates de retraite et la cessation de 
participation, les restrictions relatives aux transferts 
de valeurs actualisées, les règles en matière de 
placement et les restrictions d’immobilisation 
demeureront toutes applicables pour un RRI 
exempté.

L’administrateur d’un RRI exempté sera tenu 
d’informer le surintendant des régimes de retraite 
lorsque tout changement rendra le régime 
inadmissible à l’exemption.

Acquittement des droits au moyen  
d’un achat de rentes
Un certain nombre d’articles, qui entreront en 
vigueur le 1er avril 2020, sont ajoutés au règlement, 
exposant les exigences relatives à l’achat de rentes 
en vue de l’acquittement des droits d’anciens 
participants, de participants retraités et d’autres 
personnes recevant déjà une rente au moment  
de l’achat.

Les nouvelles dispositions décrivent également les 
exigences en matière de tenue de dossiers liées aux 
achats de rentes, ainsi que les exigences relatives au 
certificat devant être produit afin que l’administrateur 
puisse être entièrement libéré de ses engagements 
envers ces participants.

Commentaires
En général, les modifications apportées au 
règlement, tout particulièrement celles visant 
l’allègement des exigences de capitalisation du 
déficit de solvabilité, seront bien accueillies par  
les employeurs du secteur privé de la Nouvelle-
Écosse. Ces modifications s’apparentent à la 
réforme ontarienne de la capitalisation des régimes, 
et cela signifie que la Nouvelle-Écosse, à l’instar  
de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du 
Québec, a instauré une réforme en profondeur  
de la capitalisation des régimes de retraite PD.

Avec l’adoption de la nouvelle PED, les promoteurs 
de régimes qui prévoient actuellement des marges 
établies par souci de prudence dans leurs 
hypothèses de capitalisation selon l’approche de 
continuité pourront vouloir revoir cette pratique 
avec leur actuaire. De plus, ils voudront peut-être 
examiner la répartition de l’actif en fonction des 
nouvelles règles, mais il leur faudra maintenir  
un équilibre entre les considérations à court  
et à long terme.   ➔
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L’ARSF propose une nouvelle 
approche de surveillance  
des régimes de retraite  
à prestations déterminées  
à employeur unique faisant 
l’objet d’une surveillance active 
Le 13 janvier 2020, l’Autorité ontarienne de 
réglementation des services financiers (ARSF) a 
publié une ligne directrice qui décrit l’approche de 
surveillance proposée pour les régimes de retraite  
à prestations déterminées (PD) à employeur unique 
faisant l’objet d’une surveillance active (c.-à-d. les 
régimes présentant un degré de risque plus élevé), 
afin de tenir compte des défis actuels et émergents 
que la réglementation de ces régimes pose.

L’approche de surveillance de l’ARSF repose sur  
deux composantes, soit :

• la protection des prestations de retraite  
des bénéficiaires des régimes de retraite PD  
à employeur unique; et

Pour les employeurs qui envisagent de liquider  
leur régime, les comptes de réserve pourront  
leur donner accès à un excédent d’actif qui  
aurait pu précédemment être assujetti aux règles 
particulières en matière d’utilisation et de partage 
de surplus prévues par les dispositions de  
leur régime.

Les dispositions quant à l’acquittement des  
droits par l’achat de rentes permettront aux 
employeurs d’obtenir une décharge légale en 
achetant des rentes, ce qui peut s’avérer un outil 
précieux d’atténuation des risques. La Nouvelle-
Écosse suit la Colombie-Britannique, l’Ontario  
et le Québec en prévoyant dans sa législation  
des dispositions permettant l’acquittement  
des droits lors d’achats de rentes.

• la réduction ou l’élimination des menaces à la 
pérennité du Fonds de garantie des prestations  
de retraite (FGPR).

Identification des régimes de retraite  
à risque
L’ARSF a déclaré que la mise en œuvre de l’approche 
proposée sera établie en fonction du risque. Cela 
signifie qu’elle évaluera les risques selon leur nature, 
leur ampleur, leur complexité et leur incidence 
possible sur tous les intervenants des régimes de 
retraite. Ensuite, les ressources de réglementation  
se concentreront sur les régimes qui, selon leur 
évaluation, comportent le plus grand risque pour  
la sécurité des prestations ou pourraient menacer  
la viabilité à long terme du FGPR.

Afin d’identifier les régimes de retraite PD à 
employeur unique comportant un grand risque, 
l’ARSF effectuera chaque trimestre une évaluation 
des risques de tous les régimes de retraite PD à 
employeur unique. Cette évaluation pourra tenir 
compte des éléments suivants :

• les risques liés aux placements et à  
la capitalisation;

• la gouvernance du régime et le respect  
des obligations fiduciaires;

• les défis auxquels est confronté le promoteur  
du régime, notamment sa santé financière; et

• les défis ou les risques auxquels fait face l’industrie 
(p. ex., les pertes financières et les opérations 
d’entreprises).

L’ARSF a indiqué qu’elle se fiera à son « jugement » 
dans son évaluation du risque. De plus, l’appellation 
« régime faisant l’objet d’une surveillance active » 
sera confidentielle, mais sera communiquée à 
l’administrateur du régime.

Promotion des obligations fiduciaires  
de l’administrateur
L’ARSF exigera que les administrateurs de régimes 
faisant l’objet d’une surveillance active prouvent 
qu’ils comprennent l’étendue de leurs obligations 
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fiduciaires (p. ex., formation sur les responsabilités 
fiduciaires ou recours aux services de conseillers 
appropriés). L’ARSF tiendra également compte des 
décisions de l’administrateur du régime par rapport  
à la norme de prudence (p. ex., la capacité du régime 
d’absorber les fluctuations futures des coûts de 
capitalisation).

L’ARSF examinera également le cadre de 
gouvernance de ces régimes afin de s’assurer que  
les obligations fiduciaires de l’administrateur sont 
respectées.

Évaluation de la gestion du risque
Une fois avoir identifié les régimes à risque plus 
élevé, l’ARSF devra établir si les promoteurs de 
régime ont pris les mesures nécessaires pour faire 
face aux risques. Elle fera ensuite usage de pouvoirs 
et d’outils réglementaires de manière « raisonnable  
et proportionnée », et elle encouragera la mise  
en œuvre de mesures appropriées de gestion  
du risque pour atténuer ces risques.

Résultats possibles suivant 
l’identification d’un régime comportant 
un risque élevé
Parmi les résultats possibles établis par l’ARSF  
à la suite de son dialogue avec l’administrateur  
et le promoteur du régime, notons les suivants :

• la cessation de la surveillance active;

• la présentation de rapports supplémentaires  
ou maintenir la surveillance;

• l’élaboration d’un plan de gestion du risque  
qui élimine ou atténue les risques détectés;

• l’élaboration de solutions stratégiques visant  
à améliorer les résultats pour les bénéficiaires  
du régime.

Commentaire
La ligne directrice décrit les principes, les  
processus et les pratiques internes de l’ARSF  
en ce qui a trait aux mesures de supervision  
et à l’application du pouvoir discrétionnaire  
de son directeur général à l’égard des régimes  
de retraite PD ontariens comportant un risque  
plus élevé. Même si elle ne crée pas de nouvelles 
obligations en matière de conformité, la ligne 
directrice définit les attentes de l’ARSF en ce  
qui concerne les régimes de retraite PD qui,  
selon elle, comportent un risque plus élevé.  
Ces régimes devront faire preuve de solides 
pratiques de gouvernance, notamment l’adoption 
possible d’une politique de capitalisation, et 
expliquer leur approche de gestion du risque.

1 Trustees of the IWA v. Wade, 2019 BCSC 1085

Propriétaire et administrateur 
d’une entreprise en  
Colombie-Britannique tenu 
personnellement responsable du 
non-versement des cotisations 
au régime de retraite
Dans une cause récente en Colombie-Britannique1,  
le propriétaire et administrateur d’une entreprise a  
été tenu personnellement responsable d’avoir violé  
les obligations fiduciaires de l’employeur en négligeant 
de remettre les cotisations à un régime de retraite 
interentreprises. Cette décision démontre les risques 
encourus par les employeurs qui omettent de verser 
les cotisations à un régime de retraite dans les délais 
prévus par la loi sur les régimes de retraite.

Contexte
Les fiduciaires du régime de retraite de l’industrie 
forestière de l’IWA (le « régime ») ont poursuivi 
Roger Wade, l’unique administrateur, dirigeant et 
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actionnaire de R W Log Transport « Log Transport »), 
une compagnie de transport de billots de bois.  
Les plaignants prétendaient que monsieur Wade 
était personnellement responsable d’avoir violé  
les obligations fiduciaires de la compagnie en  
ne remettant pas les cotisations, en omettant de 
protéger les cotisations détenues en fiducie et en 
utilisant ces cotisations à des fins non autorisées.

Monsieur Wade a exploité et dirigé Log Transport 
de 2007 à 2014. Il était la seule personne 
responsable de vérifier et d’approuver les dépenses 
au nom de Log Transport; en outre, il était le seul  
à agir à titre de signataire et à avoir accès au  
compte bancaire de l’entreprise.

À titre d’employeur participant au régime, 
Log Transport devait détenir les cotisations 
patronales et salariales en fiducie, et les remettre  
au régime au profit des employés syndiqués.

En 2013 et 2014, Log Transport a éprouvé des 
difficultés financières, ce qui s’est traduit par des 
rapports de cotisations non remis et des cotisations 
non versées. Malgré l’entente conclue avec les 
fiduciaires en 2013 relativement aux montants 
devant être versés au régime, la situation financière 
de Log Transport s’est détériorée et les cotisations 
n’ont jamais été versées. Ultimement, Log Transport 
a cessé ses activités en 2014, cumulant alors 
d’importantes dettes, notamment les cotisations 
patronales à verser au régime de retraite et les 
cotisations versées par les employés mais non 
remises à la caisse de retraite.

En vertu de la loi de la Colombie-Britannique en 
vigueur à l’époque, les employeurs participants 
étaient obligés de conserver les cotisations 
patronales et salariales séparément de l’actif de 
l’employeur, et de les verser à la caisse de retraite  
au plus tard 30 jours après la fin du mois visé par ces 
cotisations. La loi prévoyait la création d’une fiducie 
présumée détenant les cotisations patronales non 
versées ainsi que les cotisations salariales déduites 
de la paie et non remises à la caisse de retraite, en 
plus des obligations fiduciaires aux termes du régime 
et des conventions de participation.

Commentaires
Cette cause fait ressortir les obligations 
rigoureuses auxquelles doivent se soumettre  
les employeurs à l’égard des cotisations  
patronales et salariales à un régime de retraite, 
tout particulièrement lorsque celles-ci sont 
combinées au compte bancaire de gestion 
générale de l’employeur. Elle rappelle également 
qu’une tierce partie, comme un administrateur  
ou un dirigeant de l’employeur, peut être tenue 
personnellement responsable de la violation  
des obligations fiduciaires s’appliquant aux 
cotisations au régime de retraite. Ces risques  
sont particulièrement élevés dans des entreprises 
dont la propriété et le contrôle sont concentrés.

Violation des obligations fiduciaires  
par Log Transport
Le tribunal a statué que Log Transport avait violé 
certaines obligations fiduciaires. Celle-ci avait  
détenu les cotisations patronales et salariales dans 
son compte bancaire de gestion générale, plutôt que 
dans un compte en fiducie distinct. Elle s’est servie 
de ces cotisations pour régler ses frais d’exploitation 
généraux et n’a pas remis les cotisations requises  
à la caisse de retraite. Le tribunal a reconnu que  
ces violations étaient frauduleuses et malhonnêtes.

Même si les violations ont été commises par 
Log Transport en sa qualité d’employeur, on a jugé 
que monsieur Wade avait participé sciemment à  
ces violations. Le tribunal a conclu qu’il avait signé les 
conventions de participation et qu’il était pleinement 
au courant des obligations de Log Transport en ce qui 
a trait au régime. Il était également bien au fait des 
activités commerciales et financières de l’entreprise.

Par conséquent, monsieur Wade a été tenu 
personnellement responsable du paiement des 
cotisations non versées et des intérêts, ainsi que  
des dépens des fiduciaires.
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Suivi de la situation financière des 
régimes de retraite au 29 février 2020
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 2019. L’actif et le passif sont arbitrairement présumés égaux,  
à 100 millions de dollars, au 31 décembre 2019. L’estimation du passif reflète 
la plus récente note éducative préliminaire publiée par l’ICA et applicable 
aux évaluations à compter du 31 décembre 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 2019

Portefeuille 
diversifié

Portefeuille 
IGP

Portefeuillle
60/40

Passif - durée moyenne 
(11,0 ans)

2019 2020
31-1230-0631-12 31-01 30-09

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

31-03

109

110 

2020
29-02

Au cours du mois de février, les obligations univers, les obligations à long 
terme canadiennes et les obligations provinciales à long terme canadiennes 
ont obtenu des rendements positifs, tandis que le marché boursier canadien, 
les marchés boursiers mondiaux ($ CA) et les placements non traditionnels 
ont obtenu des rendements négatifs. Avec un rendement de -2,3 %, le 
portefeuille à faible volatilité (IGP1) a obtenu un meilleur rendement que  
les portefeuilles à diversification élevée (DÉ) (-3,4 %) et 60/40 (-3,5 %). 

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

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 2019. 
Le graphique illustre la répartition d’actif des portefeuilles illustratifs.

Ratio de 
solvabilité initial 
au 31 décembre 

2019

Évolution du ratio de solvabilité au 29 février 2020 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 94,4 % 96,7 % 94,7 %

90 % 85,0 % 87,1 % 85,2 %

80 % 75,5 % 77,4 % 75,7 %

70 % 66,1 % 67,7 % 66,3 %

60 % 56,6 % 58,0 % 56,8 %

 

Depuis le début de l’année, menés par la mauvaise performance du  
marché boursier canadien, des marchés boursiers mondiaux ainsi que  
des placements non traditionnels, les portefeuilles IGP, DÉ et 60/40 ont 
obtenu des rendements de 1,2 %, -1,0 % et -1,3 % respectivement. Le passif 
de solvabilité a quant à lui fluctué entre 4,0 % et 5,2 %, selon la durée du 
groupe des retraités. La variation du ratio de solvabilité au 29 février 2020  
se situe entre -5,6 % 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 29 février 2020
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 2019

Taux d’actualisation
(%) 3,2 % 2,7 % 2,7 %                  

Rendement de l’actif (50 % actions)
(%) 0,0 % 2,6 % -2,8 %                

Régime non contributifRégime contributif

2019 2020
31-1230-0631-0331-12 31-01 30-09

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

85

2020
29-02

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 2019 Février 2020 Variation en 2020

11 3,06 % 2,57 %  -49 pdb

14 3,13 % 2,67 % -46 pdb

17 3,17 % 2,73 % -44 pdb

20 3,20 % 2,77 % -43 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 17 % (pour un  
régime contributif) principalement en raison de la diminution des 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 2019 à partir de la 
situation financière moyenne des 
régimes de retraite faisant l’objet  
de notre Enquête de 2019 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 2018).

2. Le rendement de l’actif correspond  
au rendement du portefeuille de  
référence Morneau Shepell (50 %  
actions et 50 % titres à revenu fixe),  
qui reflète la composition moyenne  
de l’actif dans notre Enquête de 2019.

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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