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L’ACOR publie une version révisée 
de l’Entente sur les régimes  
de retraite relevant de plus  
d’une autorité gouvernementale
Le 2 juin 2020, l’Association canadienne des organismes 
de contrôle des régimes de retraite (ACOR) a annoncé 
que des représentants des gouvernements de l’Alberta, 
de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick,  
de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Québec, de  
la Saskatchewan et du Canada ont signé une nouvelle 
version provisoire de l’Entente sur les régimes de retraite 
relevant de plus d’une autorité gouvernementale 
(l’« Entente »). La nouvelle Entente entre en vigueur  
le 1er juillet 2020.
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Selon l’Entente de 2020, cette exigence de  
capitalisation supplémentaire a été éliminée, et  
les régimes de retraite à prestations déterminées  
ne sont assujettis qu’aux règles de capitalisation  
de l’autorité principale.

Exigences relatives à la répartition  
de l’actif
L’Entente de 2020 modifie les exigences en matière  
de répartition de l’actif des régimes de retraite relevant 
de plus d’une autorité gouvernementale à la liquidation 
d’un régime sous-capitalisé ou lors de certains autres 
événements importants touchant le régime.

Les exigences relatives à la répartition de l’actif ont  
été modifiées pour accommoder des changements 
récents apportés aux lois des territoires de 
compétence participants afin d’éliminer les exigences 
traditionnelles de capitalisation selon l’approche  
de solvabilité pour certains régimes de retraite.

L’article 15 de l’Entente de 2016, qui prévoyait  
une méthodologie pour réduire les montants affectés 
aux prestations découlant d’une disposition de la loi  
ou du régime entrée en vigueur moins de cinq ans 
avant la date de la répartition, a été abrogé dans  
la version de 2020 de l’Entente.

Règles relatives à l’achat de rentes
Étant donné qu’un nombre croissant de promoteurs  
de régimes ont recours à des stratégies d’atténuation 
des risques, comme l’achat de rentes avec rachat  
des engagements, certains territoires de compétence 
ont reconnu que les administrateurs de régimes de 
retraite étaient libérés de leurs obligations en vertu  
de la loi en achetant de telles rentes, sous réserve  
de certaines conditions. L’Entente de 2020 reconnaît 
cette tendance et prévoit que les règles visant 
l’acquittement des obligations à l’achat de rentes  
de la part d’une autorité secondaire s’appliqueront 
généralement à l’égard du participant au régime. 
Toutefois, l’Entente de 2020 stipule également que  
les règles de l’autorité principale s’appliqueront en  
ce qui a trait aux trois aspects suivants :

1. Exigences en matière de cotisations à verser  
à la caisse de retraite;

Contexte
L’Entente de 2020 remplace la version précédente 
adoptée par la Colombie-Britannique, la Nouvelle-
Écosse, l’Ontario, le Québec et la Saskatchewan  
qui avait pris effet le 1er juillet 2016 (et qui a fait  
l’objet d’un article du numéro de juin 2016 du  
bulletin Nouvelles et opinions). Les autres provinces  
et le gouvernement fédéral n’avaient pas signé la 
version de 2016 de l’Entente. L’Accord multilatéral  
de réciprocité de 1968, qui a été signé par toutes les 
provinces sauf l’Île-du-Prince-Édouard (qui n’a jamais 
adopté de loi sur les régimes de retraite), demeure en 
vigueur au Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador, 
qui n’ont pas encore signé l’Entente de 2020.

Selon l’ACOR, l’Entente de 2020 vise à fournir une 
solution pratique afin de coordonner et d’harmoniser 
la réglementation sur les régimes de retraite à  
l’échelle du Canada. La version révisée de l’Entente 
étend le cadre juridique établi par l’Entente de 2016  
à la grande majorité des régimes de retraite relevant 
de plus d’une autorité gouvernementale au Canada.

L’Entente de 2020 est très semblable à la version de 
2016 qu’elle remplace, à l’exception des différences 
ci-dessous.

Règles de capitalisation de l’autorité 
principale
L’Entente de 2016 avait été adoptée à une époque  
où les lois sur les régimes de retraite exigeaient 
généralement que les régimes de retraite à prestations 
déterminées soient capitalisés selon l’approche de 
continuité et selon l’approche de solvabilité. Depuis, 
certains territoires de compétence, notamment la 
Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario  
et le Québec, ont éliminé ou réduit les exigences  
de capitalisation selon l’approche de solvabilité. Aux 
termes de l’Entente de 2016, si une prestation n’avait 
pas à être capitalisée en vertu de la loi applicable  
dans le territoire de compétence où le régime était 
enregistré (c.-à-d. l’autorité principale), mais devait 
l’être en vertu de la loi du territoire de compétence  
du participant (c.-à-d. l’autorité secondaire), une 
capitalisation supplémentaire devait être prévue  
à l’égard de cette prestation.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/entente-r%C3%A9vis%C3%A9e-sur-les-r%C3%A9gimes-de-retraite-relevant-de-plus-d%E2%80%99une-autorit%C3%A9
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/entente-r%C3%A9vis%C3%A9e-sur-les-r%C3%A9gimes-de-retraite-relevant-de-plus-d%E2%80%99une-autorit%C3%A9
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L’ARSF établit des règles  
et des procédures visant 
l’approbation des transferts  
de la valeur des rachats
Le 22 mai 2020, l’Autorité ontarienne de 
réglementation des services financiers (ARSF)  
a publié l’approche no PE0202APP (l’« approche »),  
qui fournit de nouvelles lignes directrices sur les 
transferts de la valeur des rachats et les achats  
de rentes pour les régimes de retraite à prestations 
déterminées enregistrés en Ontario. L’approche 
énonce deux processus d’approbation des  
paiements de la valeur des rachats une fois que  
les administrateurs de régimes ont déterminé que  
les restrictions relatives aux transferts de la valeur 
des rachats s’appliquent, ainsi que les attentes  
de l’ARSF si l’administrateur de régime choisit  
de ne pas demander la permission d’effectuer de  
tels transferts. L’approche remplace l’ancienne 
politique T800-402 portant sur restrictions  
relatives aux transferts. 

Attentes de l’ARSF si le formulaire 10 
n’est pas rempli
L’ARSF demande qu’on l’avise si un administrateur 
décide qu’il préfère ne pas demander l’autorisation 
de continuer d’effectuer des transferts de la valeur 

2. Degré minimal de capitalisation et de solvabilité; 
et

3. Exigences relatives aux rapports d’évaluation 
actuarielle, y compris la forme et le contenu  
de ces rapports, leurs échéances de production  
et les normes actuarielles à appliquer dans  
la préparation de ces rapports.

Cette nouveauté simplifiera et clarifiera le processus 
d’obtention d’un acquittement des obligations en 
vertu de la loi.

Perte de la qualité d’« autorité 
principale »
L’Entente apporte une distinction entre « autorité 
principale » (ou territoire de compétence où est 
enregistré le régime) et « autorité secondaire »  
(ou territoire où d’autres participants sont situés).  
Un organisme de réglementation perd sa qualité 
d’autorité principale à l’égard d’un régime si, selon  
les déclarations de renseignements périodiques  
les plus récentes, le nombre de participants actifs 
travaillant dans le territoire de compétence de 
l’autorité principale tombe sous le seuil prescrit  
au cours d’une période d’un an ou de trois ans, 
laquelle est établie selon le nombre de ces 
participants.

L’Entente de 2020 prévoit qu’un changement  
à venir de l’autorité principale peut être annulé  
et que celle-ci peut conserver sa qualité si elle 
recommence à avoir compétence sur le plus  
grand nombre de participants actifs avant la date 
d’entrée en vigueur du changement. 

Pénalité administrative
L’Entente de 2020 précise que l’imposition  
d’une pénalité administrative relève du territoire  
de compétence de l’autorité principale.

Commentaire
L’Entente de 2020 s’appliquera à trois nouveaux 
territoires de compétence, dont le gouvernement 
fédéral. De plus, elle précise un certain nombre  
de points et favorise les réformes de capitalisation 
des régimes de retraite à prestations déterminées 
selon l’approche de continuité. Par conséquent,  
elle clarifiera un certain nombre d’enjeux auxquels  
les promoteurs de régimes de retraite relevant de 
plus d’une autorité gouvernementale font face et 
simplifiera leur prise en compte.
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Processus d’examen approfondi
Si l’ARSF établit que le processus d’examen accéléré 
n’est pas approprié, son processus d’examen 
approfondi pourra tenir compte des éléments 
supplémentaires suivants :

• La situation financière du régime, y compris  
son niveau de capitalisation calculé lors de  
la plus récente évaluation, la baisse estimative  
de son ratio de transfert, et une estimation  
de son niveau de capitalisation (cinq ans après  
la date de la demande);

• Les problèmes de liquidité (ou l’absence de  
ceux-ci);

• La fréquence prévue des cessations de  
participation et la taille moyenne de leur  
valeur de rachat;

• Une description de l’incidence des déficits  
de transfert sur l’actif du régime et le ratio de 
transfert (à savoir, la taille du déficit de transfert 
par rapport à l’actif du régime), et des effets 
éventuels des transferts sur la sécurité des 
prestations des autres bénéficiaires du régime;

• Les répercussions de l’incertitude qui persiste  
sur les marchés et d’autres événements;

• Toute préoccupation à l’égard du portefeuille  
de placements du régime;

• Toute inquiétude liée à la capacité de l’employeur 
à absorber les fluctuations des coûts du régime  
ou à financer les déficits de liquidation; et

• Pour les régimes de retraite interentreprises,  
les pratiques de réduction des prestations  
en vigueur et la façon de les mettre en œuvre  
lorsque des réductions temporaires sont 
appliquées à la valeur des rachats.

L’ARSF encourage les administrateurs à indiquer  
dans leur formulaire 10 l’information pertinente  
sur les éléments susmentionnés. Si l’ARSF juge  
qu’un examen approfondi est requis ou que des 

des rachats jusqu’à ce que la situation du régime  
soit plus stable. L’administrateur doit expliquer les 
raisons motivant sa décision et les facteurs qu’il a 
pris en considération. De plus, l’administrateur doit 
indiquer : i) la durée pendant laquelle il s’attend  
à ce que la cessation des transferts de la valeur des 
rachats continue, ii) les communications envoyées 
aux bénéficiaires du régime, et iii) les mesures qu’il  
prend pour revenir à une situation où les transferts 
de la valeur des rachats pourront être effectués.

Processus d’examen accéléré
Dans le cadre de sa nouvelle approche, l’ARSF 
envisagera d’utiliser un processus d’examen accéléré 
pour les régimes admissibles qui souhaitent 
poursuivre les transferts de la valeur des rachats.  
En règle générale, l’ARSF examinera rapidement  
les demandes visant à poursuivre ces transferts  
dans les situations suivantes :

• Le déficit de transfert pour chaque valeur de  
rachat devant être transférée a entièrement  
été remis au régime;

• Le ratio de transfert actualisé du régime est  
d’au moins 0,85, et l’administrateur propose  
de transférer hors du régime la valeur totale  
des rachats, pourvu que le total de tous  
les déficits de transfert depuis la date de la 
dernière évaluation n’excède pas 5 % de l’actif  
du régime à ce moment-là; ou

• Le ratio de transfert actualisé est inférieur  
à 0,85, et l’administrateur propose de seulement 
transférer hors du régime une partie de la valeur  
de rachat en fonction du ratio de transfert 
actualisé.

L’ARSF décidera en fin de compte si le processus 
d’examen accéléré est approprié, ou si un examen 
approfondi est requis. Dans le cadre de cet examen 
accéléré, l’ARSF vise à répondre aux demandeurs  
dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du 
formulaire 10 rempli, si aucun autre renseignement 
n’est requis.
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renseignements supplémentaires doivent être  
fournis, elle s’efforcera de répondre à une demande 
dans un délai de 15 à 20 jours ouvrables, ou plus  
dans certains cas.

Reprise des transferts de la valeur  
des rachats sans réduction
Un administrateur ayant rempli un formulaire 10  
et n’ayant été autorisé qu’à transférer la valeur de 
rachat en fonction du ratio de transfert actualisé  
peut recommencer à effectuer des transferts de  
la valeur des rachats sans réduction lorsque l’une  
des mesures suivantes a été prise :

• Un nouveau rapport d’évaluation a été déposé  
et les conditions usuelles pour transférer la valeur 
de rachat sans réduction sont remplies;

• L’employeur finance l’intégralité des déficits 
rattachés à tous les transferts de la valeur  
de rachat; ou

• Selon une condition d’une approbation 
préalablement accordée par l’ARSF, une déclaration 
signée par l’actuaire du régime a été déposée 
indiquant un ratio de transfert actualisé estimé  
à au moins 0,9.

Autres problèmes
L’ARSF a précisé que, une fois qu’un administrateur  
a envoyé un formulaire 10 et que l’ARSF a approuvé  
le transfert de la valeur des rachats, si le ratio  
de transfert du régime baisse d’un autre 5 %  
par rapport à celui indiqué dans le formulaire 10 
original, l’administrateur doit de nouveau cesser  
le transfert de la valeur des rachats. Dans ce cas, 
l’administrateur peut décider de déposer un autre 
formulaire 10 avec le ratio de transfert actualisé.

Les relevés d’options envoyés aux bénéficiaires 
admissibles qui quittent le régime ou prennent leur 
retraite doivent indiquer si une partie ou la totalité  
de la valeur de rachat doit demeurer dans le régime, 
ainsi que le temps que cette somme devra y rester 
avant d’être transférée hors du régime.

L’ARSF indique qu’elle planifie revoir son approche  
d’ici le 31 décembre 2020.

Le gouvernement fédéral 
impose un moratoire  
sur les paiements spéciaux  
de solvabilité
Pour faire suite à son annonce du 15 avril 2020  
au sujet du moratoire imposé sur les paiements 
spéciaux de solvabilité, qui a été abordée dans  
le numéro de mai 2020 de notre bulletin Nouvelles  
et opinions, le gouvernement fédéral a adopté un 
règlement prévoyant des mesures d’allègement 
temporaire à court terme de la capitalisation  
du déficit de solvabilité des régimes de retraite  
à prestations déterminées sous réglementation 
fédérale. Le nouveau règlement est entré en  
vigueur le 27 mai 2020.

Commentaires
La nouvelle approche décrit de façon détaillée  
les attentes et les procédures relatives aux 
demandes de transfert de la valeur des rachats.  
Les administrateurs de régimes de retraite 
prestations déterminées de l’Ontario qui  
n’ont pas encore revu leur ratio de transfert  
compte tenu de la récente volatilité des marchés 
devraient se reporter à la nouvelle approche  
pour obtenir des conseils sur la marche à suivre.  
Les administrateurs de régime qui ont déjà  
soumis leur formulaire de demande devraient  
relire leur lettre d’approbation envoyée par  
l’ARSF pour connaître les modalités précises 
applicables à leur situation. 

Tout déficit de transfert qui n’est pas payé 
immédiatement doit l’être dans un délai  
de cinq ans. L’ARSF indiquera peut-être des  
conditions concernant ces paiements dans  
sa lettre d’approbation.

https://www.morneaushepell.com/ca-en/insights/federal-government-announces-solvency-payment-moratorium
https://www.morneaushepell.com/ca-en/insights/federal-government-announces-solvency-payment-moratorium
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Moratoire sur les paiements spéciaux  
de solvabilité
En vertu du nouveau règlement, aucun paiement 
spécial de solvabilité n’est requis du 27 mai au 
30 décembre 2020. Ainsi, les promoteurs de  
régimes de retraite à prestations déterminées sous 
réglementation fédérale ne sont pas tenus de verser 
les paiements spéciaux de solvabilité exigibles du 
1er avril au 30 décembre 2020.

Si un promoteur de régime a versé des paiements 
spéciaux de solvabilité entre le 1er avril et le 
27 mai 2020, le montant de ces paiements peut  
être déduit de toute cotisation future pour couvrir  
le coût normal et des paiements spéciaux établis 
selon l’approche de continuité exigibles d’ici au 
30 décembre 2020.

Le nouveau règlement prévoit également qu’à 
compter de la date d’entrée en vigueur du règlement, 
aucun intérêt ne sera exigible à l’égard des paiements 
spéciaux de solvabilité qui étaient dus entre le 
31 mars 2020 et la date d’entrée en vigueur  
du règlement.

Les promoteurs de régimes qui se servent de  
lettres de crédit pour satisfaire à des obligations de 
paiement spécial de solvabilité peuvent réduire la 
valeur nominale des lettres de crédit déjà obtenues 
des paiements spéciaux de solvabilité visés par  
la période du moratoire.

Toutes les cotisations pour couvrir le coût normal  
et les paiements spéciaux établis selon l’approche  
de continuité continueront d’être requis au cours  
de la période du moratoire. S’ils le désirent, les 
promoteurs de régimes peuvent continuer à verser  
les cotisations pour combler les déficits de solvabilité 
de leurs régimes. Dans la mesure où ces cotisations 
dépassent les paiements spéciaux de solvabilité  
qui auraient normalement été requis en l’absence  
du nouveau règlement, elles seront considérées 
comme des paiements supplémentaires et seront 
appliquées aux exercices subséquents.

À la suite de la période visée par le moratoire,  
les promoteurs de régimes de retraite à prestations 
déterminées sous réglementation fédérale  
devront recommencer à verser des paiements 
spéciaux de solvabilité mensuels en débutant  
par le paiement de décembre 2020 exigible le 
30 janvier 2021. Ils ne seront pas tenus de verser  
les paiements spéciaux de solvabilité de 2020  
selon un calendrier d’amortissement distinct.  
Les exigences de capitalisation du déficit de 
solvabilité habituelles seront plutôt appliquées.

Seuil des modifications nulles
Entre le 27 mai et le 30 novembre 2020, toute 
modification d’un régime qui réduirait le taux de 
solvabilité du régime à un niveau inférieur à 1,05 
devra être approuvée par le Bureau du surintendant 
des institutions financières (BSIF). On devra 
également obtenir son approbation pour toute 
modification apportée à un régime dont le taux  
de solvabilité est déjà inférieur à 1,05 si celle-ci fait 
augmenter les prestations ou les crédits de rente.  
Le seuil habituel pour les modifications nulles est  
de 0,85 dans la plupart des cas et de 1,0 dans 
d’autres cas.

Exigences en matière d’information  
à fournir
Le nouveau règlement comprend également  
de nouvelles exigences en matière d’information  
à fournir aux bénéficiaires au sujet de l’effet sur leur 
régime de retraite du moratoire sur les paiements 
spéciaux de solvabilité. Pour une année de régime  
au cours de laquelle ces paiements sont réduits 
conformément au nouveau règlement, les relevés 
annuels des participants et des anciens participants 
doivent indiquer a) le montant des paiements 
spéciaux de solvabilité réduits pour l’année et b) le 
montant des paiements qui auraient été normalement 
exigibles pour l’année. Cette exigence s’applique aux 
relevés annuels couvrant toute partie de l’année 2020 
au cours de laquelle le promoteur de régime s’est 
prévalu du moratoire sur les paiements spéciaux  
de solvabilité, et non aux relevés annuels des années 
antérieures.
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Le BSIF accorde son 
consentement automatique  
au transfert de fonds pour  
les participants admissibles  
à la retraite
Le 7 mai 2020, le Bureau du surintendant des 
institutions financières (BSIF) a annoncé qu’il a  
révisé les Directives du surintendant conformément  
à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension 
(les « Directives ») afin d’assouplir les restrictions 
relatives au transfert de fonds pour les participants 
admissibles à la retraite. 

Le BSIF a aussi apporté des précisions sur d’autres 
points en lien avec la suspension des options de 
transfert dans sa version révisée des Mesures en 
réaction à la COVID‑19 — FAQ à l’intention des régimes 
de retraite privés fédéraux, dont il a été question dans  
le numéro d’avril 2020 du bulletin Nouvelles et opinions.

Consentement automatique pour les 
participants admissibles à la retraite
Les Directives révisées prévoient le consentement 
automatique dans les cas de transfert à un instrument 
immobilisé pour les participants admissibles à la 
retraite (c.-à-d. qui sont au minimum admissibles  
à une retraite anticipée). La nouvelle disposition de 
consentement automatique s’applique aux transferts  
à des régimes d’épargne-retraite autorisés, comme 
des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) 
immobilisés, des fonds de revenu viager et des fonds 
de revenu viager restreints. Le consentement du BSIF 
demeure nécessaire pour les transferts à d’autres 
régimes de retraite et les transferts servant à acheter 
une rente.

Le consentement automatique accordé aux 
participants admissibles à la retraite est assujetti  
à trois critères conçus pour faire en sorte que la 
situation financière du régime soit prise en compte 
dans le montant du transfert. Les critères sont  
les suivants :

1. Le montant du transfert initial ne peut excéder  
la « valeur de transfert » (c.-à-d. le produit obtenu 
en multipliant la valeur de rachat de la prestation 
de retraite par le « ratio de transfert » du régime). 
Le ratio de transfert correspond au moins élevé 
des deux éléments suivants : 1) le ratio de 
solvabilité indiqué dans le plus récent rapport 
actuariel du régime; et 2) le ratio de solvabilité 
projeté à une date qui ne peut être antérieure  
au 31 mars 2020.

2. Si le ratio de transfert du régime est inférieur  
à un, le montant intégral de la valeur de rachat  
ne peut être transféré que si le promoteur du 
régime verse à la caisse de retraite un montant 
égal au « déficit de transfert » (c.-à-d. l’excédent 
de la valeur de rachat sur la valeur de transfert).

3. Si le montant intégral de la valeur de rachat  
n’est pas transféré à un particulier, le déficit  
de transfert est transféré à la première des 
éventualités suivantes :

– Cinq ans suivant la date à laquelle la valeur  
de rachat de la prestation de retraite a été 
calculée; et

– La date à laquelle le ratio de solvabilité du 
régime est déterminé être égal à un (d’après  
un rapport actuariel dont la date d’évaluation  
ne peut être antérieure au 31 mars 2020).

De plus, le déficit de transfert doit inclure des 
intérêts courus entre la date à laquelle la valeur  
de rachat a été déterminée et la date du transfert; 
ces intérêts sont calculés au taux utilisé pour 
établir la valeur de rachat.

Le consentement automatique s’appliquerait aussi 
aux prestations de décès avant la retraite, à condition 
que le participant soit admissible à cette dernière.

Si le participant ou le survivant demande un  
transfert visé par le consentement automatique, 
l’administrateur du régime est tenu de s’y conformer.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/le-bsif-suspend-les-transferts-hors-des-r%C3%A9gimes-%C3%A0-prestations-d%C3%A9termin%C3%A9es-et-les-achats


8Nouvelles et opinions | Juin 2020 | Volume 17 | numéro 6 Morneau Shepell

Commentaires
Le BSIF a indiqué que, même si une incertitude  
plane toujours sur le contexte financier et 
économique, il croit que l’assouplissement  
limité des mesures de transfert facilitera l’accès 
pour les participants aux sommes qu’ils ont 
accumulées pour leur retraite, tout en préservant 
la solvabilité du régime.

Ratio de solvabilité projeté
Selon les Directives du BSIF, le ratio de solvabilité 
projeté d’un régime – soit le ratio de solvabilité du 
régime projeté à une date de calcul qui ne peut être 
antérieure au 31 mars 2020, tel qu’il est déterminé 
par un actuaire – doit tenir compte des éléments 
suivants entre la date d’évaluation du plus récent 
rapport actuariel et la date de calcul du ratio de 
solvabilité projeté :

• Fluctuation des taux d’intérêt selon l’approche  
de solvabilité

• Rendement réel des placements de la caisse  
de retraite

• Cotisations versées

• Prestations versées

Il n’est pas nécessaire de déposer l’estimation au 
BSIF, à moins qu’il n’en fasse la demande.
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Suivi de la situation financière des 
régimes de retraite au 31 mai 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 publiée par l’ICA et applicable aux évaluations 
à compter du 30 avril 2020. 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 30-0931-03
2020

85

90

95

100

105

110

115

120

125

29-02 30-04 31-05

Au cours du mois de mai, 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 2,24 %, le portefeuille à diversification élevée (DÉ) a obtenu 
un meilleur rendement que les portefeuilles 60/40 (2,18 %) et à faible 
volatilité (IGP1) (1,55 %).

Les taux d’achats de rente prescrits par l’ICA ainsi que 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 
DÉ, 60/40 et IGP.

1 Investissement guidé par le passif
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Le tableau illustre l’évolution de la situation financière d’un régime de  
moyenne durée, en fonction du ratio de solvabilité initial au 31 décembre 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 mai 2020 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 89,2 % 92,3 % 89,5 %

90 % 80,2 % 83,1 % 80,5 %

80 % 71,3 % 73,8 % 71,6 %

70 % 62,4 % 64,6 % 62,6 %

60 % 53,5 % 55,4 % 53,7 %

 

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 2,3 %, -0,9 % et -1,2 % respectivement.  
Le passif de solvabilité a quant à lui fluctué entre 10,1 % et 11,0 %, selon  
la durée du groupe des retraités. La variation du ratio de solvabilité au  
31 mai 2020 se situe entre -10,8 % et -4,6 %.

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 mai 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 % 3,1 % 3,2 %                  

Rendement de l’actif (50 % actions)
(%) 0,0 % 2,6 % -2,8 % -8,2 % 7,3 % 1,9 %                

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 30-04 31-05

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 Mai 2020 Variation en 2020

11 3,06 % 3,04 % -2 pdb

14 3,13 % 3,17 % +4 pdb

17 3,17 % 3,24 % +7 pdb

20 3,20 % 3,29 % +9 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense est demeurée relativement stable, 
malgré la turbulence des marchés financiers.

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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