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Le BSIF suspend les transferts 
hors des régimes à prestations 
déterminées et les achats de 
rentes, et reporte les échéances 
de production 
En raison des circonstances particulières entourant  
la pandémie de COVID-19, le Bureau du surintendant 
des institutions financières (BSIF) a modifié certaines 
de ses politiques afin de soutenir les banques,  
les assureurs et les régimes de retraite privés sous 
réglementation fédérale. Ces modifications visent 
à aider les administrateurs à se concentrer sur les 
mesures à prendre pour relever les nouveaux défis 
découlant de la pandémie, y compris la conjoncture 
économique. 

1 Le BSIF suspend les transferts hors  
des régimes à prestations déterminées  
et les achats de rentes, et reporte  
les échéances de production 

3 Ontario : l’ARSF publie sa réponse  
à la COVID-19 

4 Mesures d’assouplissement temporaires 
concernant la gestion administrative  
des régimes complémentaires de retraite  
du Québec

5 Les organismes de réglementation  
de l’Alberta, de la Colombie-Britannique  
et de la Saskatchewan interviennent  
face à la COVID-19

8 Les organismes de réglementation  
des régimes de retraite des provinces 
atlantiques réagissent à la COVID-19

9 Mise à jour : Report de l’adoption  
des normes révisées pour le calcul  
des valeurs actualisées 

10 Réduction des montants minimums  
pouvant être retirés d’un FERR et d’un  
compte de prestations variables en 2020

11 Suivi de la situation financière des  
régimes de retraite au 31 mars 2020

13 Impact de la dépense des régimes 
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 31 mars 2020



2Nouvelles et opinions | Avril 2020 | Volume 17 | numéro 4 Morneau Shepell

(y compris aux cotisations facultatives  
supplémentaires versées aux régimes PD). Le 
versement de petites rentes, les achats de rentes  
sans rachat des engagements, les prestations  
de décès payables aux bénéficiaires non conjoints  
ou aux successions, et les prestations de décès  
de retraités ayant opté pour un montant forfaitaire  
(p. ex., reste de la période de garantie) ne sont  
pas touchés non plus.

La suspension est une mesure temporaire. Le BSIF 
voudra mieux comprendre la situation financière  
selon l’approche de solvabilité des régimes de retraite 
et obtenir des preuves d’un retour à une certaine 
stabilité des marchés financiers avant d’envisager 
d’assouplir cette suspension.

Demande de consentement
Les administrateurs de régimes peuvent demander  
le consentement du surintendant pour effectuer  
un transfert ou l’achat de rentes en fonction de 
circonstances particulières ou propres à un régime. 

Même si le BSIF n’autorisera pas les retraits pour  
des raisons de difficultés financières directement  
de la caisse de retraite, il pourrait autoriser 
exceptionnellement le transfert de la valeur  
actualisée d’un participant vers un instrument 
approprié, comme un REER immobilisé, où les  
sommes pourront être désimmobilisées. 

Toute demande de consentement doit démontrer  
que le transfert ne nuira pas à la solvabilité du  
régime. Les administrateurs qui souhaitent obtenir  
une exception doivent fournir de la documentation 
prouvant que le transfert ou l’achat de rentes 
n’affecterait pas indûment la sécurité des prestations 
des autres participants et bénéficiaires. 

Les administrateurs devraient continuer de fournir  
des relevés de choix d’option à la cessation d’emploi  
ou au départ à la retraite. Lorsque la suspension sera 
levée, les participants qui ont opté pour le transfert  
de la valeur actualisée pourront transférer leurs 
prestations hors du régime. Les intérêts courus doivent 
être ajoutés à ces transferts qui ont été retardés.

Suspension complète des options  
de transfert et des achats de rentes  
au titre des régimes de retraite  
à prestations déterminées
Selon le BSIF, les effets de la pandémie de COVID-19 
sur la situation financière et économique actuelle  
ont créé une importante volatilité des marchés.  
Une incertitude plane sur l’incidence des ratios  
de solvabilité des régimes de retraite à prestations 
déterminées (PD), et le surintendant croit que tout 
transfert ou tout achat de rentes à ce moment-ci 
pourrait compromettre la solvabilité des régimes.

Le BSIF a jugé qu’il serait injuste pour les participants 
et bénéficiaires restants si les prestations de certains 
participants étaient transférées à l’extérieur de la 
caisse de retraite. Le gel de la transférabilité écarte le 
risque potentiel que ces transactions soient effectuées 
au détriment de la sécurité des prestations du reste 
des participants au régime.

Par conséquent, le BSIF a modifié les directives du 
surintendant pour imposer une suspension temporaire 
des options de transfert et des achats de rentes au 
titre du volet PD des régimes de retraite. 

Dans ses communications subséquentes, le BSIF  
a précisé que la suspension des options de transferts 
s’applique aux types de transferts suivants :

• Rentes avec rachats des engagements

• Prestations de décès payables à un conjoint 
survivant

• Transferts à l’ex-conjoint à la rupture du mariage

• Transferts et achats de rentes pour un régime  
en cours de liquidation, y compris si le rapport  
de liquidation a déjà été approuvé

• Tout achat de rentes avec rachat des engagements 
déjà négocié ou en cours, mais non complété  
au 27 mars 2020

La suspension temporaire ne touche pas le service  
des rentes aux retraités et aux bénéficiaires, ni  
aux régimes de retraite à cotisations déterminées  



3Nouvelles et opinions | Avril 2020 | Volume 17 | numéro 4 Morneau Shepell

Ontario : l’ARSF publie  
sa réponse à la COVID-19 
Dans le contexte de l’évolution rapide de la  
crise de la COVID-19, l’Autorité ontarienne de 
réglementation des services financiers (ARSF)  
a publié, le 18 mars 2020, un document qui répond  
aux questions fréquentes des intervenants. Elle 
souligne notamment que la plupart de ses employés 
travaillent à distance. L’ARSF revoit son travail,  
les activités d’engagement des parties prenantes  
et d’autres engagements afin d’établir un ordre de 
priorité des activités, et elle s’engage à communiquer 
avec ces parties prenantes régulièrement.

Demandes de prorogation des dépôts 
réglementaires
L’ARSF a confirmé que les administrateurs de 
régimes de retraite et leurs mandataires autorisés  
qui sont inscrits au Portail de services aux régimes  
de retraite (PSRR) de l’ARSF peuvent demander,  
par le truchement de ce portail, une prorogation  
des délais de dépôt pouvant aller jusqu’à 60 jours.  
Si la prorogation demandée des délais de dépôt  
est supérieure à 60 jours, l’ARSF requiert que la 
demande soit faite à l’agent des pensions attitré,  
par courriel (de préférence) ou par la poste. Cette 
directive est cohérente avec les façons de faire 
antérieures de l’ARSF.

Retard dans la production des relevés
Étant donné que la COVID-19 entraîne la 
perturbation d’activités pouvant causer des retards 
dans la production des relevés annuels et bisannuels 
des participants, des relevés de cessation de 
participation et des relevés de retraite prévue selon 
les délais prescrits par la Loi sur les régimes de retraite 
de l’Ontario, l’ARSF demande aux administrateurs  
de régimes de retraite d’informer par courriel leur 
agent des pensions de tels retards le plus rapidement 
possible.

L’ARSF mentionne qu’elle n’a aucun pouvoir 
discrétionnaire pour proroger les délais prescrits. 
Toutefois, si l’administrateur a avisé l’agent des 

Report des échéances de production
De plus, le BSIF reporte les délais de production  
de certains documents de fin d’exercice et relevés 
annuels prescrits par la Loi de 1985 sur les normes  
de prestation de pension (LNPP). Ces changements  
ne s’appliquent qu’aux documents ou relevés  
annuels prescrits dont la fin d’exercice se situe  
entre le 30 septembre 2019 et le 31 mars 2020.  
Les échéances ont été prolongées de six mois  
après la fin de l’exercice du régime à neuf mois  
après la fin de l’exercice pour les éléments suivants :

• Déclaration annuelle de renseignements (DAR)

• États financiers certifiés

• Rapport actuariel, Sommaire des renseignements 
actuariels (SRA) et, s’il y a lieu, Sommaire des 
renseignements sur le portefeuille apparié (SRPA)

• Relevés annuels aux participants et anciens 
participants, ainsi qu’aux époux ou conjoints de fait

Le BSIF indique que la facturation de la cotisation 
annuelle sera produite après la date limite reportée  
de la DAR. Les destinataires doivent être informés  
de tout retard prévu dans la production des relevés 
annuels.

Le BSIF n’envisage pas pour l’instant de reporter 
l’échéance de production des relevés individuels 
(relevés de retraite, de cessation d’emploi ou de 
décès). Si l’administrateur d’un régime n’est pas en 
mesure de respecter les délais prescrits, il doit 
communiquer avec le BSIF. Les demandes seront 
examinées au cas par cas.

Autres précisions
Pour ce qui est des cotisations à un régime de retraite 
à cotisations déterminées (CD), le BSIF a déclaré qu’il 
n’est pas interdit de réduire le niveau des cotisations 
futures de l’employeur et de l’employé à un régime CD 
à la suite d’une modification du régime de retraite.  
Ces modifications ne peuvent être rétroactives. Le 
BSIF précise aussi que les employeurs devraient tenir 
compte des restrictions imposées par les conventions 
collectives et le droit du travail et de l’emploi avant  
de procéder à une telle réduction.
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Mesures d’assouplissement 
temporaires concernant  
la gestion administrative  
des régimes complémentaires 
de retraite du Québec
Dans le contexte découlant de la pandémie  
de COVID-19, Retraite Québec a annoncé le  
16 avril dernier la mise en place de trois mesures 
d’assouplissement temporaires pour venir en aide 
aux administrateurs et aux participants de régimes 
complémentaires de retraite.

Ces mesures temporaires visent : 

• Une prolongation de trois mois sans pénalité des 
délais liés à certaines obligations réglementaires 
et législatives.

• La mise à jour du degré de solvabilité devant être 
pris en compte dans le cas d’acquittements de 
prestations effectués dans un régime de retraite  
à prestations déterminées. 

• Le décaissement de sommes immobilisées  
dans un fonds de revenu viager. 

Prolongation des délais pour fournir 
certains documents
La prolongation de trois mois s’applique pour tous  
les délais qui n’étaient pas échus au 12 mars 2020  
et qui, autrement, expireraient en 2020. Par exemple, 
pour un régime ayant une date de fin d’exercice au  
31 décembre 2019, les principaux délais prolongés 
seraient les suivants :

pensions des difficultés et du plan d’action proposé, 
elle confirme qu’elle n’imposera pas de pénalités 
administratives pécuniaires en cas de non-respect 
dans ce domaine, jusqu’à nouvel ordre.

Nouvelles opérations et opérations  
en attente déposées auprès de l’ARSF
L’ARSF confirme qu’elle s’attend à certains retards 
dans l’examen des opérations en cours déposées 
auprès d’elle, telles que les transferts d’éléments 
d’actif de retraite ou les demandes de liquidation. 
Pour toute question relative aux régimes et aux 
prestations de retraite, il faut communiquer avec 
l’agent des pensions attitré, en visitant la page de 
recherche d’un régime de retraite ou en envoyant  
un courriel à PensionInquiries@fsrao.ca. 

Les nouvelles demandes ou les documents 
supplémentaires doivent être envoyés par courriel 
ou, lorsque des problèmes techniques surviennent, 
d’une autre manière convenue avec l’agent des 
pensions attitré.

Détérioration du ratio de transfert  
de 10 % ou plus
Selon les critères décrits ci-dessous, un 
administrateur de régime de retraite à prestations 
déterminées enregistré en Ontario ne peut transférer 
aucune partie de la valeur actualisée d’une rente, 
d’une rente différée ou d’une prestation accessoire  
à laquelle un participant ou un ancien participant a 
droit, sans obtenir d’abord l’approbation de l’ARSF  
au moyen du formulaire 10 – Demande d’approbation 
par le surintendant des transferts de valeurs de 
rachat (formulaire 10). Ce formulaire doit être envoyé 
par voie électronique à l’agent des pensions attitré.

Ces restrictions s’appliquent lorsque l’administrateur 
du régime sait – ou devrait savoir – que le ratio  
de transfert du régime de retraite a diminué de 10 %  
ou plus depuis que le dernier ratio de transfert  
a été établi. Elles sont également pertinentes si  
le ratio de transfert déterminé le plus récemment 
était supérieur à 1 et qu’il est tombé à 0,9 ou moins.

Obligations Délai actuel Délai prolongé

Relevé annuel  
aux participants  
et bénéficiaires

30 septembre 2020 31 décembre 2020

Évaluation actuarielle 30 septembre 2020 31 décembre 2020

Avis relatif à la 
solvabilité du régime 30 septembre 2020 31 décembre 2020

Déclaration annuelle de 
renseignements (DAR) 

et rapport financier
30 juin 2020 30 septembre 2020

Convocation à 
l’assemblée annuelle 30 septembre 2020 31 décembre 2020

http://planinfoaccess.fsco.gov.on.ca/planaccess.aspx?language=french
http://planinfoaccess.fsco.gov.on.ca/planaccess.aspx?language=french
mailto:PensionInquiries@fsrao.ca
https://www.fsrao.ca/fr/pour-le-secteur/secteur-des-regimes-de-retraite/formulaires-de-regimes-de-retraite
https://www.fsrao.ca/fr/pour-le-secteur/secteur-des-regimes-de-retraite/formulaires-de-regimes-de-retraite
https://www.fsrao.ca/fr/pour-le-secteur/secteur-des-regimes-de-retraite/formulaires-de-regimes-de-retraite
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La liste complète des prolongations de délais est 
disponible sur le site de Retraite Québec. Le délai 
pour envoyer un relevé de départ à un participant  
n’a pas été prolongé. 

Mise à jour du degré de solvabilité  
du régime devant être pris en compte 
lors d’acquittements d’un régime  
à prestations déterminées
Lors d’une cessation de participation à un régime  
de retraite à prestations déterminées, tous  
les acquittements (y compris les transferts et 
remboursements) qui sont effectués entre le  
17 avril 2020 et le 31 décembre 2020 doivent  
être effectués en fonction du degré de solvabilité 
estimé qui reflète la situation financière actuelle  
des régimes. 

Les prestations devront donc être acquittées  
en fonction du degré de solvabilité du régime mis  
à jour au dernier jour ouvrable du mois qui précède  
la date à laquelle est établie la valeur des droits du 
participant ou, si la date à laquelle est établie cette 
valeur est antérieure au 1er avril 2020, en fonction  
du degré de solvabilité du régime estimée 
au 31 mars 2020. 

L’actuaire du régime devra procéder à une estimation 
du degré de solvabilité du régime, mais n’aura pas  
à la transmettre à Retraite Québec.

Décaissement de sommes immobilisées 
d’un fonds de revenu viager (FRV) 
Il sera maintenant possible de décaisser un montant 
unique, provenant des sommes immobilisées 
accumulées dans un FRV, correspondant à 40 %  
du maximum des gains admissibles, soit 23 480 $ 
en 2020, sans égard aux revenus d’autres sources. 
Cette mesure temporaire s’applique seulement pour 
l’année 2020 à toutes les personnes qui étaient 
âgées de moins de 70 ans au 31 décembre 2019.  
Les personnes qui détiennent un FRV et qui étaient 
âgées d’au moins 65 ans, mais de moins de 70 ans  
le 31 décembre 2019, n’ont pas normalement le droit 
à ce revenu temporaire selon les règles habituelles.

Les organismes de 
réglementation de l’Alberta, de 
la Colombie-Britannique et de  
la Saskatchewan interviennent 
face à la COVID-19
Dans le contexte actuel de la COVID-19, les 
organismes de réglementation de plusieurs  
provinces de l’Ouest ont effectué des annonces  
quant à la prorogation des échéances réglementaires 
et à d’autres questions. Ces annonces sont résumées 
ci-après.

Alberta
Le 1er avril 2020, le surintendant des pensions de 
l’Alberta a publié le bulletin intitulé EPPA Update 20-01 
(le « bulletin »), qui présente certaines mesures 
d’allègement pour les régimes de retraite enregistrés 
en vertu de la Employment Pension Plans Act (EPPA)  
de l’Alberta. Ces mesures ont été adoptées en 
réponse à la récente chute des marchés occasionnée 
par l’éclosion de la COVID-19.

Dépôts réglementaires

La date limite du dépôt des déclarations annuelles de 
renseignements (et du paiement des frais y afférents), 
des états financiers vérifiés, des rapports d’évaluation 
actuarielle et des certificats de coût qui devaient  
être déposés entre le 31 mars et le 1er juillet 2020  
a été reportée de 180 jours.

Par exemple, pour les régimes de retraite dont 
l’exercice financier s’est terminé le 31 décembre 2019, 
la date limite pour déposer la déclaration annuelle  
de renseignements est normalement le 28 juin 2020. 
En raison de la prorogation, cette date limite est 
maintenant fixée au 29 décembre 2020. Toute 
prorogation de dépôt accordée avant la publication  
du bulletin est également ainsi reportée.

Le bulletin mentionne que les administrateurs  
de régimes de retraite qui décident de produire  
un rapport d’évaluation actuarielle à une date de  
fin d’exercice financier précédant celle selon le cycle 
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habituel d’évaluation triennale, doivent informer  
le bureau du surintendant de cette décision le plus  
tôt possible. Pour les évaluations hors cycle, le délai 
habituel de 270 jours s’applique.

Afin d’effectuer une évaluation actuarielle à  
une autre date que la fin d’un exercice financier  
du régime, le texte du régime peut être modifié. 
Cependant, la date de l’évaluation ne pourra être 
modifiée de nouveau que neuf ans après la date 
d’entrée en vigueur de la modification.

Documents destinés aux participants

La date limite pour fournir aux participants actifs  
et aux retraités les relevés annuels prévus entre  
le 31 mars et le 1er juillet 2020 est repoussée de 
180 jours.

La date limite pour produire un sommaire des 
dispositions du régime (c.-à-d., une brochure) ou  
un relevé requis à la suite d’un événement touchant 
un participant (comme une cessation d’emploi,  
un décès, une rupture d’union ou une retraite) est 
reportée de 90 jours dans le cas de relevés prévus 
entre le 31 mars et le 1er juillet 2020.

De même, la période pour répondre à une demande 
d’information ou d’accès à des documents est 
également prolongée de 90 jours.

Malgré les prorogations susmentionnées visant les 
documents à fournir aux participants, on encourage 
tout de même les administrateurs de régimes de 
retraite à s’efforcer de produire ces documents  
à temps. 

Prolongation de la période d’amortissement et 
prorogation de la date de remise des cotisations

Le bulletin indique que les prorogations suivantes 
seront accordées au cas par cas, après discussion 
avec le bureau du surintendant :

• Prolongation des périodes d’amortissement  
du déficit de capitalisation ou du déficit  
de solvabilité; et 

• Report de la date limite pour la remise  
des cotisations patronales et salariales.

Lorsqu’une prorogation est accordée, un calendrier 
modifié des cotisations prévues doit être envoyé  
au dépositaire de la caisse de retraite.

Restrictions quant aux transferts

Le bulletin rappelle aux administrateurs de régimes 
de retraite que, conformément au paragraphe 74(3) 
de l’EPPA, un régime de retraite ne doit pas transférer 
des actifs hors du régime sans le consentement du 
surintendant, ou à moins que celui-ci ne l’exige, si  
ce transfert risque de nuire à la solvabilité du régime.

Le bulletin recommande que les administrateurs  
de régimes consultent le bureau du surintendant 
pour obtenir des directives quant à l’application  
du paragraphe 74(3). 

Colombie-Britannique
Le 30 mars 2020, la British Columbia Financial  
Services Authority (BCFSA) a publié un bulletin 
d’information annonçant certaines mesures 
d’allègement pour les régimes de retraite enregistrés 
en Colombie-Britannique, afin de faire face à  
la pandémie de COVID-19 et à la perturbation  
des marchés.

Les modifications apportées sont résumées dans  
le tableau à la page suivante.

La BCFSA confirme que les administrateurs  
de régimes de retraite désirant se prévaloir de  
ces mesures d’allègement n’ont rien à faire. Les  
mesures sont entrées en vigueur le 30 mars 2020.

Les administrateurs de régimes peuvent faire  
une demande de prorogation auprès de la BCFSA 
concernant le délai des relevés de cessation  
de participation, en justifiant leur demande.

La BCFSA demande que les documents qui lui 
sont habituellement envoyés par la poste soient 
expédiés par voie électronique. Les documents  
qui sont habituellement envoyés par courrier 
recommandé doivent être acheminés par voie 
électronique sécurisée; pour ce faire, l’administrateur 
doit prendre les dispositions nécessaires avec son 
contact à la BCFSA. Le paiement des frais doit être 
effectué électroniquement ou par transfert bancaire.
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Saskatchewan
Prorogation pour la DAR et les relevés annuels

Le 2 avril 2020, la Saskatchewan Financial and 
Consumer Affairs Authority (FCAA) a annoncé la 
prorogation de la date limite pour certains dépôts  
et documents à produire.

Les déclarations de renseignements annuelles (DAR) 
sont habituellement exigées dans les 180 jours 
suivant la fin de l’exercice financier; or, la FCAA a 
prolongé de trois mois le délai pour tous les régimes 
dont la DAR devait être produite entre le 31 mars  
et le 31 juillet 2020.

La date limite pour produire les relevés annuels, qui 
doivent habituellement être fournis aux participants 
dans les 180 jours après la fin de l’exercice financier, 
a également été décalée de trois mois pour tous les 
régimes de retraite dont les relevés annuels devaient 
être fournis entre le 31 mars et le 31 juillet 2020.  
La FCAA s’attend à ce que les administrateurs de 
régimes avisent les participants de cette prorogation.

Puisque les prorogations sont automatiques, il n’y a 
aucune action à prendre pour qu’elles entrent en vigueur.

Gel temporaire des transferts de droits et 
remboursement pour les régimes à prestations 
déterminées 

Le 16 avril 2020, le surintendant des pensions de la 
Saskatchewan a publié un avis indiquant que dans les 
circonstances actuelles, effectuer des transferts de 
droits or des remboursements à partir d’un régime de 
retraite à prestations déterminées nuirait à la solvabilité 
du régime. 

Le surintendant étudiera les demandes d’approbation 
visant à permettre les transferts et remboursements  
en fonction des circonstances du régime. Cependant, il  
y est indiqué que très peu de demandes d’approbations 
seront acceptées durant cette période de gel temporaire.

Cette mesure n’affecte pas les rentes en paiement, 
incluant celles des nouveaux retraités, les régimes à 
cotisations déterminées, et les cotisations volontaires.

Dépôts/divulgation  
de l’information

Délai actuel Délai révisé Durée maximale du congé  
en vigueur actuellement

Relevés annuels  
(destinés aux participants 
actifs et aux personnes 
recevant une rente)

180 jours après  
la fin de l’exercice 
financier

240 jours après 
la fin de l’exercice 
financier

Le délai a été prorogé de 60 jours pour tous les régimes de retraite  
devant fournir aux participants un relevé annuel entre le 30 mars 2020  
et le 29 décembre 2020.
Normalement, les régimes de retraite ayant une fin d’exercice  
au 31 décembre devaient fournir aux participants un relevé annuel  
au plus tard le 29 juin 2020. À la suite de cette prorogation, ils auront 
jusqu’au 27 août 2020 pour le faire.

Déclaration annuelle  
de renseignements  
(y compris rapport  
annuel du régime,  
rapport d’information 
financière et frais 
applicables) et états 
financiers

180 jours après  
la fin de l’exercice 
financier

240 jours après 
la fin de l’exercice 
financier

Le délai pour déposer la déclaration annuelle de renseignements (DAR) – 
qui comprend le rapport annuel du régime, le rapport d’information 
financière et le paiement des frais applicables – ainsi que les états 
financiers du régime de retraite a été prolongé de 60 jours pour les 
régimes de retraite qui devaient déposer la DAR et les états financiers 
entre le 30 mars et le 29 décembre 2020.
Normalement, les régimes de retraite dont l’exercice financier se  
termine le 31 décembre devaient déposer la DAR et les états financiers  
le 29 juin 2020 au plus tard. Compte tenu de la prorogation du délai,  
la date limite du dépôt a été reportée au 27 août 2020.

Rapports d’évaluation 
actuarielle et sommaires 
des renseignements 
actuariels

270 jours après 
la fin de l’exercice 
financier

360 jours après 
la fin de l’exercice 
financier

La date limite pour déposer les rapports d’évaluation actuarielle a été 
reportée de 90 jours dans le cas des évaluations au 31 décembre 2019  
ou des rapports devant être produits en 2020.
Les régimes de retraite dont la date d’évaluation est au 31 décembre 2019 
auraient dû normalement déposer leur rapport d’évaluation le 
28 septembre 2020 au plus tard. La prorogation leur donne jusqu’au 
29 décembre 2020 pour le faire.

Prorogation des délais des dépôts réglementaires en Colombie-Britannique
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Les organismes de 
réglementation des régimes  
de retraite des provinces 
atlantiques réagissent  
à la COVID-19
Dans le contexte de la situation entourant la 
COVID-19, les organismes de réglementation des 
régimes de retraite des provinces atlantiques ont  
fait des annonces concernant la prorogation des 
délais de dépôts réglementaires et d’autres sujets. 
Ces annonces sont résumées ci-après.

Nouvelle-Écosse
La surintendante des pensions de la Nouvelle-Écosse 
a annoncé la prorogation des délais pour les  
régimes de retraite dont la date limite de dépôt  
de la déclaration annuelle de renseignements  
ou du rapport d’évaluation actuarielle, ou les deux, 
est le 31 mars 2020 ou le 30 avril 2020. Les 
administrateurs de régimes auront jusqu’au 
31 mai 2020 pour déposer les documents requis  
en date du 31 mars 2020 ou du 30 avril 2020.  
La prorogation des délais est automatique et les 
administrateurs de régimes n’auront pas à faire  
une demande auprès du bureau de la surintendante 
pour en bénéficier.

Les administrateurs de régime ayant des 
préoccupations à l’égard d’autres dates limites  
de dépôt en vertu de la Pension Benefits Act de  
la Nouvelle-Écosse et de son règlement pourront 
soumettre une demande de renseignement ou  
une requête par courriel.

Nouveau-Brunswick
Prolongation des délais de dépôt  
auprès de l’organisme de réglementation 

La Commission des services financiers et des 
services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick 
(FCNB) a prolongé le délai de dépôt des déclarations 
annuelles de renseignements et des rapports 
d’évaluation actuarielle. En ce qui concerne les 
régimes de retraite pour lesquels les déclarations 
annuelles doivent être déposées avant le 

30 juin 2020, le délai sera prolongé de 90 jours.  
Le délai sera également prolongé de 90 jours pour 
les régimes dont le rapport d’évaluation actuarielle 
ou le certificat de coût doit être déposé avant le 
30 septembre 2020. Ces nouveaux délais remplacent 
le prolongement de 30 jours qui avait été annoncé 
précédemment. 

La date limite pour fournir aux participants les 
relevés annuels a aussi été reportée de 90 jours  
pour les relevés qui devaient être produits avant  
le 30 juin 2020.

Restrictions relatives au transfert de valeurs  
de rachat 

L’organisme de réglementation a indiqué que,  
dans les circonstances actuelles, aucun transfert  
ne sera autorisé, sauf si le ratio de transfert ou  
le coefficient de capitalisation de la valeur de 
terminaison du régime a été recalculé depuis la 
dernière date d’évaluation ou que la surintendante 
des pensions du Nouveau-Brunswick approuve  
le transfert. 

Compte tenu de la volatilité actuelle des marchés, la 
surintendante est d’avis que tous les administrateurs 
de régimes de retraite ont des raisons de croire que 
le ratio de transfert ou le coefficient de capitalisation 
de la valeur de terminaison de leur régime a été 
réduit de plus de 10 %. Par conséquent, un nouveau 
calcul est nécessaire avant le transfert des valeurs  
de rachat ou des valeurs de transfert d’un régime de 
retraite. La surintendante a jugé raisonnable que les 
administrateurs de régimes surveillent la situation et, 
s’il y a lieu, recalculent ces ratios chaque trimestre.

Formulaires nécessitant un commissaire  
à l’assermentation ou un notaire 

La FCNB a fourni d’autres directives concernant  
les formulaires nécessitant une signature devant  
un commissaire à l’assermentation ou un notaire.  
Au Nouveau-Brunswick, certains avocats  
peuvent maintenant attester une signature par 
vidéoconférence. Les personnes qui ont du mal  
à faire attester la signature d’un formulaire de la 
FCNB relatif aux pensions peuvent communiquer 
avec l’organisme de réglementation.
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Retraits minimums

Le paiement minimal prévu par le Règlement général 
de la Loi sur les prestations de pension pour les fonds 
de revenu viager (FRV) est actuellement plus élevé 
que le taux de retrait minimal réduit annoncé par le 
gouvernement fédéral pour les fonds enregistrés de 
revenu de retraite (FERR). La FCNB a indiqué qu’elle 
examine présentement la possibilité de modifier  
sa politique à cet égard..

Terre-Neuve-et-Labrador
Le Bureau du surintendant des régimes de retraite  
de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé le report  
de la date limite pour déposer la déclaration  
annuelle de renseignements (DAR). Compte tenu  
des perturbations causées par la pandémie de  
COVID-19, le surintendant a décidé de prolonger  
le délai jusqu’à un maximum de trois mois, 
dépendamment de la date limite du dépôt  
de la DAR.

• Les régimes dont la date limite du dépôt  
de la DAR est le 31 mars 2020 peuvent  
demander une prorogation de trois mois  
(c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2020).

• Les régimes dont la date limite du dépôt  
de la DAR est le 30 avril 2020 peuvent  
demander une prorogation de deux mois  
(c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2020).

• Les régimes dont la date limite du dépôt  
de la DAR est le 31 mai 2020 peuvent  
demander une prorogation d’un mois  
(c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2020).

• Les régimes dont la date limite du dépôt  
de la DAR est le 30 juin 2020 peuvent  
demander une prorogation d’un mois  
(c’est-à-dire jusqu’au 31 juillet 2020).

Pour bénéficier d’une prolongation, il faut en faire  
la demande par écrit. La demande doit être envoyée 
par courriel au surintendant des régimes de retraite 
et inclure le numéro d’enregistrement provincial du 
régime et le numéro d’agrément auprès de l’Agence 
du revenu du Canada.

Afin de respecter les délais de dépôt, le surintendant 
acceptera les DAR transmises par courriel. Toutefois, 
il faut également envoyer la copie papier par la poste 
accompagnée des frais exigés.

Le surintendant s’attend à ce que les administrateurs 
de régimes fassent de leur mieux pour respecter  
les autres échéanciers réglementaires. Cependant,  
il a indiqué qu’il pourrait prendre en considération 
d’autres demandes de prorogation et que d’autres 
changements pourraient être annoncés dans une 
note de service subséquente.

Mise à jour : Report de 
l’adoption des normes révisées 
pour le calcul des valeurs 
actualisées 
Le 6 avril 2020, le Conseil des normes actuarielles 
(CNA) de l’Institut canadien des actuaires a annoncé 
qu’il reporte, au moins jusqu’au 1er décembre 2020, 
l’adoption de ses normes révisées pour le calcul  
des valeurs actualisées.

La version définitive des nouvelles normes de calcul  
a été publiée en janvier 2020, comme nous l’avons 
mentionné dans le numéro de février 2020 de notre 
bulletin Nouvelles et opinions. À l’origine, l’entrée  
en vigueur des normes révisées était prévue le 
1er août 2020.

Le CNA a mentionné qu’il pourrait décider de 
repousser de nouveau la date de prise d’effet des 
nouvelles normes s’il le juge nécessaire à mesure 
qu’il continue d’évaluer la situation.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/l%E2%80%99institut-canadien-des-actuaires-finalise-ses-normes-pour-le-calcul-des-valeurs
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Réduction des montants 
minimums pouvant être retirés 
d’un FERR et d’un compte de 
prestations variables en 2020
Le 25 mars 2020, le parlement a adopté le projet  
de loi C-13 intitulé Loi concernant certaines mesures  
en réponse à la COVID-19 (le « projet de loi C-13 »),  
qui propose des mesures pour faire face à la 
pandémie du coronavirus (COVID-19).

Le projet de loi C-13 réduit le montant minimal  
devant être retiré des fonds enregistrés de revenu  
de retraite (FERR) en 2020. Le minimum que le 
détenteur d’un FERR doit retirer dans l’année est égal 
à 75 % du montant qui aurait autrement été requis.

Ce changement s’applique également aux fonds  
de revenu viager (FRV) et aux fonds de revenu  
de retraite immobilisés (FRRI).

Le projet de loi C-13 réduit aussi le montant  
minimal devant être retiré d’un compte à prestations 
variables au titre d’une disposition à cotisations 
déterminées d’un régime de retraite. Pour 2020,  
ce minimum correspond à 75 % du montant qui 
aurait normalement été requis.
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Suivi de la situation financière des 
régimes de retraite au 31 mars 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

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

31-03

99

100 

2020

101

102

103

104

105

106

107 

29-02

Au cours du mois de mars, 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 négatifs. 
Avec un rendement de -8,0 %, le portefeuille à faible volatilité (IGP1)  
a obtenu un meilleur rendement que les portefeuilles à diversification  
élevée (DÉ) (-8,1 %) et 60/40 (-9,1 %).DÉ et 60/40.

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 31 mars 2020 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 84,2 % 87,3 % 85,4 %

90 % 75,8 % 78,6 % 76,8 %

80 % 67,4 % 69,9 % 68,3 %

70 % 59,0 % 61,1 % 59,8 %

60 % 50,5 % 52,4 % 51,2 %

 

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 -6,9 %, -9,0 % et -10,3 % respectivement.  
Le passif de solvabilité a quant à lui fluctué entre 5,8 % et 7,2 %, selon  
la durée du groupe des retraités. La variation du ratio de solvabilité  
au 31 mars 2020 se situe entre -15,8 % et -7,6 %.

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 mars 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 % 3,8 %                  

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

Régime non contributifRégime contributif

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

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

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 Mars 2020 Variation en 2020

11 3,06 % 3,72 %  +66 pdb

14 3,13 % 3,82 % +69 pdb

17 3,17 % 3,87 % +70 pdb

20 3,20 % 3,90 % +70 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a diminué de 19 % (pour un  
régime contributif) principalement en raison de l’augmentation des taux 
d’actualisation, malgré les mauvais 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 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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