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L’Ontario permet le report 
conditionnel des cotisations 
d’employeurs aux régimes de 
retraite à prestations déterminées
Le 21 septembre 2020, le gouvernement de l’Ontario  
a déposé le Règlement de l’Ontario 520/20 modifiant  
le Règlement 909 en vertu de la Loi sur les régimes de 
retraite. Le nouveau règlement autorise les employeurs 
ontariens à reporter le versement de leurs cotisations  
à leur régime de retraite à prestations déterminées (PD) 
du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, dans la mesure  
où les sommes reportées sont versées, avec intérêts, 
entre avril 2021 et mars 2022. Les employeurs qui  
se prévaudront de cet allègement seront assujettis  
à diverses interdictions et restrictions jusqu’à ce que  
les cotisations reportées soient versées dans la caisse  
de retraite. 
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doivent déroger du modèle ou s’ils souhaitent 
proposer une formulation différente. Les employeurs 
sont tenus de faire parvenir la déclaration solennelle 
à l’administrateur de leur régime au moins 15 jours 
avant la date de dépôt de la mise à jour.

Augmentations salariales interdites
Afin de s’assurer que les fonds rendus disponibles 
par le report de cotisations servent à la continuité 
des activités de l’employeur en période de stress 
financier, il est interdit aux employeurs qui décident 
de reporter leurs cotisations de faire ce qui suit : 

• déclarer ou verser une somme, que ce soit sous 
forme d’un dividende ou d’un remboursement de 
capital, sur toute fraction de leur capital‑actions 
émis et en circulation;

• racheter sur le marché, ou acheter ou racheter 
autrement, toute fraction de leur capital‑actions 
émis et en circulation;

• verser une prime, sous quelque appellation que  
ce soit, discrétionnaire ou non, en argent comptant 
ou autrement, à n’importe quel de leurs cadres 
supérieurs;

• augmenter la rémunération de n’importe quel  
de leurs cadres supérieurs;

• rembourser toute partie du capital d’une dette ou 
autre obligation qu’ils ont contractée qui dépasse 
les montants prévus et convenus antérieurement 
avant le 21 septembre 2020;

• verser ou créditer tout montant à titre de prêt  
ou d’avance aux personnes ou entités suivantes  
ou à leur profit :

 – toute personne ou entité qui est propriétaire 
bénéficiaire de toute fraction de leur capital‑
actions émis et en circulation ou de celui  
de toute personne ou entité apparentée  
au propriétaire bénéficiaire; ou

 – n’importe quel des cadres supérieurs de 
l’employeur et toute personne ou entité 
apparentée au cadre supérieur;

L’Autorité ontarienne de réglementation des services 
financiers (l’« ARSF ») a mis à jour ses directives de 
manière à y inclure diverses questions et réponses 
visant à clarifier l’application du Règlement 520/20  
et de la nouvelle option de report de cotisations. 

Un employeur souhaitant reporter ses cotisations  
est tenu de déposer auprès de l’ARSF un document 
faisant état de ce choix et un calendrier de versement 
de cotisations précisant les versements qui seront 
reportés. L’ARSF rendra bientôt disponible un 
formulaire électronique à cette fin. La déclaration  
de choix et le calendrier l’accompagnant doivent  
être déposés au plus tard à la date à laquelle sont 
exigibles les cotisations pour le premier mois  
de report.

L’ARSF conseille aux actuaires de créer le calendrier 
de versement avec soin, car une fois qu’il aura été 
déposé, il ne sera plus possible de le modifier sauf  
en cas de dépôt d’un nouveau rapport d’évaluation 
actuarielle daté d’avant le 31 mars 2021. 

Mises à jour requises
Durant la période de report, l’administrateur d’un 
régime doit déposer des mises à jour comprenant  
les renseignements exigés. La première mise à jour 
doit être préparée par l’actuaire du régime en date  
du dernier jour du troisième mois suivant le premier 
versement reporté. Les mises à jour doivent être 
envoyées à l’ARSF dans les 30 jours suivant la fin  
du troisième mois. Par la suite, des mises à jour 
subséquentes doivent être envoyées tous les 
trois mois.

L’administrateur d’un régime peut cesser d’envoyer 
les mises à jour une fois qu’il a avisé l’ARSF du 
remboursement complet de toutes les cotisations 
reportées, avec intérêts.

Les mises à jour doivent également comprendre une 
déclaration solennelle présentée par un dirigeant de 
l’employeur dans le format prescrit. L’ARSF fournit un 
modèle de cette déclaration en annexe du document 
d’information no PE0206INF. L’ARSF demande aux 
administrateurs ou aux employeurs de communiquer 
avec elle avant de présenter cette déclaration s’ils 
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Cotisations de rattrapage
Le Règlement prévoit également une modification 
temporaire des règles relatives aux cotisations de 
rattrapage lorsqu’un rapport actuariel est déposé 
après le 21 septembre 2020 et au plus tard le 
1er avril 2021. Le délai habituel de 60 jours pour  
le versement de cotisations de rattrapage a été  
porté à 120 jours. Cette prolongation s’applique  
à tous les rapports actuariels déposés entre le 
21 septembre 2020 et le 1er avril 2021.

L’ARSF publie un projet 
d’approche de surveillance  
des demandes de transfert 
d’éléments d’actif
L’Autorité ontarienne de réglementation des  
services financiers (l’« ARSF ») a publié une version 
préliminaire de ses nouvelles directives à l’égard  
des demandes de transfert d’éléments d’actif, 
l’approche no PE0205APP – Approche de surveillance 
des transferts d’éléments d’actif en vertu de la Loi sur 
les régimes de retraite (l’« approche de surveillance »). 

• conclure une opération avec une personne  
ou entité apparentée dans le cours normal  
des activités et à des conditions qui sont moins 
favorables à l’employeur que les conditions  
du marché.

L’ARSF fournit un exemple énonçant que les 
entreprises ne doivent verser aucun incitatif à court 
terme ni octroyer d’incitatifs à long terme (comme 
des options sur actions) ou rehausser les avantages 
des cadres supérieurs durant la période de report.

Il est également interdit aux employeurs de déposer 
une modification du régime visant à augmenter les 
prestations de retraite ou les prestations accessoires, 
sauf si la modification vise à conférer une 
amélioration des prestations exigée par la loi ou  
met en œuvre une amélioration des prestations  
sur laquelle les parties à une convention collective  
se sont entendues avant le 21 septembre 2020.

Remboursement anticipé  
des cotisations reportées
Le calendrier des versements reportés ne peut  
être modifié après que la déclaration de choix et le 
calendrier ont été déposés auprès de l’ARSF, sauf s’il 
y a dépôt d’un nouveau rapport actuariel daté d’avant 
le 31 mars 2021. À compter du dépôt d’un tel rapport, 
les cotisations établies dans ce rapport deviennent 
les nouvelles cotisations obligatoires du régime.

Un employeur peut également rembourser en  
tout temps la totalité des versements reportés 
encore dus, avec intérêts. Une fois le montant  
total remboursé, l’employeur doit en aviser l’ARSF.

Relevés annuels et bisannuels
Si un employeur choisit de reporter ses cotisations, 
les relevés annuels et bisannuels envoyés aux 
participants actifs, aux anciens participants et aux 
retraités doivent comprendre un énoncé indiquant 
que l’employeur a choisi de reporter le versement de 
certaines cotisations et précisant la date à compter 
de laquelle toutes les cotisations reportées auront  
été versées par l’employeur. Cet énoncé doit être 
inclus dans les relevés tant que toutes les cotisations 
reportées n’auront pas été remboursées au régime.

Commentaire
Le report des cotisations aux régimes PD est  
une option intéressante pour certains employeurs 
de l’Ontario qui ont besoin de conserver leurs 
fonds à la fin de 2020 et au début de 2021  
afin de garder leur entreprise à flot. Toutefois,  
en raison des conditions et des exigences qui 
accompagnent cette option, il est probable  
que la plupart des promoteurs de régimes PD  
de l’Ontario ne s’en prévaudront pas. 

La prolongation du délai de versement de 
cotisations de rattrapage sera bienvenue  
pour les promoteurs de régimes PD de l’Ontario 
qui déposeront un rapport actuariel entre  
le 21 septembre 2020 et le 1er avril 2021.
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• incidence sur la situation financière des régimes;

• viabilité à long terme des régimes et de leurs 
promoteurs.

Exigence de diligence raisonnable
Les demandes doivent refléter le fait que les 
administrateurs et leurs conseillers sont familiers 
avec les obligations fiduciaires et les exigences 
réglementaires s’appliquant aux transferts d’éléments 
d’actif et, en ce qui concerne les conseillers, avec les 
obligations professionnelles pertinentes, et qu’ils s’y 
conforment. L’ARSF s’attend à ce que les demandes 
de transfert d’éléments d’actif montrent que les 
administrateurs ont fait preuve d’une diligence 
raisonnable suffisante avant de présenter la demande 
de transfert, notamment à l’égard de ce qui suit :

• la possibilité que la documentation du régime 
doive être modifiée;

• la possibilité que des placements du régime 
nécessitent un traitement particulier;

• la possibilité que des fonds supplémentaires 
doivent être versés dans le régime;

• l’existence ou non de questions réglementaires 
non résolues.

Consultation préalable
L’ARSF demande aux administrateurs envisageant 
des opérations complexes ou de grande envergure  
de communiquer au préalable avec elle afin de lui 
expliquer les caractéristiques propres au transfert 
ainsi que les motifs derrière toute demande  
de renonciation ou de modification relative à 
l’application d’exigences réglementaires particulières.

Toute question réglementaire non résolue doit être 
portée à l’attention de l’ARSF avant que la demande 
de transfert ne soit présentée et, si une telle question 
n’est toujours pas résolue au moment de présenter  
la demande, la demande doit en faire mention et 
comprendre une explication de la façon dont cette 
question sera résolue ainsi que de son incidence  
sur les prestations de retraite.

Le projet d’approche de surveillance énonce les 
attentes de l’ARSF relativement aux demandes  
de transfert des droits à pension au titre d’un régime 
de retraite à prestations déterminées (PD) entre  
des régimes de retraite en vertu des articles 80, 81  
et 80.4 de la Loi sur les régimes de retraite (la « LRR ») 
de l’Ontario. Ces articles visent respectivement les 
transferts d’éléments d’actif de régimes PD dans 
 le cadre de la vente d’une entreprise, les transferts 
entre des régimes de retraite promus par un même 
employeur ou des employeurs d’un même groupe  
et les transferts d’un régime de retraite à employeur 
unique à un régime de retraite conjoint. L’ARSF  
a également publié de nouveaux formulaires de 
déclaration de renseignements pour ces demandes 
de transfert.

Principes sous-jacents à l’examen  
de l’ARSF
L’ARSF se conforme à ses objectifs réglementaires 
qui consistent à promouvoir la saine administration 
des régimes de retraite et à protéger les prestations 
de retraite et les droits des bénéficiaires de régimes 
de retraite. Si une demande de transfert d’éléments 
d’actif soulève des préoccupations en matière  
de sécurité des prestations ou en ce qui a trait à 
l’administration du régime, l’ARSF peut procéder  
à un examen plus approfondi de la demande.

L’ARSF indique que, selon le résultat de l’examen 
approfondi, elle pourrait décider de ne pas autoriser 
le transfert et demander des renseignements 
supplémentaires. Les questions peuvent porter  
sur ce qui suit : 

• plaintes de participants au régime;

• modifications touchant les prestations déjà 
acquises;

• problèmes liés au consentement des participants 
ou du syndicat, selon le cas;

• complexité (p. ex., si un transfert a des 
répercussions sur des prestations assujetties à la 
loi sur les régimes de retraite d’un autre territoire 
ou si une demande de transfert d’éléments d’actif 
porte sur plusieurs régimes de retraite);
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Modifications apportées au régime
L’ARSF indique que, si une modification découlant  
du transfert d’éléments d’actif a été déposée sur le 
Portail de services aux régimes de retraite plutôt que 
d’être jointe à la demande de transfert, la demande 
doit en faire mention. 

L’ARSF laisse entendre également qu’elle considère 
toute modification d’un premier régime de retraite 
ayant pour conséquence de mettre fin à la 
constitution de prestations ou au versement  
de cotisations comme étant une modification 
défavorable et que, par conséquent, une telle 
modification doit être conforme aux exigences  
de la LRR relatives aux modifications défavorables.

Lettres de crédit
L’ARSF indique que les administrateurs doivent 
s’assurer de tenir compte du rôle des lettres de crédit 
dans les premiers régimes de retraite ou les régimes 
subséquents, étant donné que de telles lettres sont 
fournies à un employeur en particulier et ne peuvent 
être incluses dans un transfert d’éléments d’actif.  
Le rôle de toute lettre de crédit et le traitement  
qui lui sera réservé doivent être expliqués dans  
la demande de transfert.

Renonciation ou modification relative à 
l’application d’exigences réglementaires
La LRR autorise l’ARSF à permettre la renonciation  
ou la modification relative à l’application de certaines 
exigences touchant les transferts d’éléments d’actif. 
Il s’agit notamment de l’exigence d’avis relatifs au 
contenu et au délai. Les demandeurs souhaitant 
solliciter une renonciation ou une modification 
auprès de l’ARSF doivent en aviser cette dernière  
au début du processus de transfert (c.‑à‑d., avant  
la publication des avis).

L’ARSF fournit plusieurs exemples de modifications 
de l’application d’exigences réglementaires qu’elle 
pourrait approuver :

• utiliser le dernier relevé de retraite annuel plutôt 
que de reproduire l’information dans l’avis de 
transfert d’éléments d’actif, dans la mesure où 
cette information est la même ou est sensiblement 

analogue, même si la date du relevé de retraite 
annuel ne concorde pas avec la date proposée  
pour l’entrée en vigueur du transfert;

• utiliser un résumé des prestations ou un livret  
de l’employé existant si les prestations transférées 
ne changent pas, plutôt que de reproduire cette 
information dans l’avis; 

• résumer l’information pour les participants et leur 
indiquer où trouver de plus amples renseignements;

• prolonger le délai d’envoi des avis aux participants;

• envoyer des avis dont le contenu comporte des 
différences, dans la mesure où toute information 
techniquement non conforme n’est pas significative 
pour le transfert et ne pourrait être 
raisonnablement considérée comme ayant une 
incidence sur la décision de consentir ou non au 
transfert, si un consentement est exigé.

Demandes à l’ARSF
L’ARSF a mis au point des formulaires de déclaration 
de renseignements facultatifs à joindre à la demande 
de transfert d’éléments d’actif. Afin de faciliter 
l’examen des demandes par l’ARSF, des formulaires 
sont fournis pour deux éléments du processus de 
demande de transfert :

• le résumé de la demande, que l’administrateur  
du régime doit attester;

• le certificat de l’actuaire (seulement pour les 
régimes à prestations déterminées et les régimes 
hybrides).

Si un demandeur présente un formulaire de 
déclaration de renseignements, l’ARSF s’efforcera  
de répondre à la demande dans un délai de 150 jours 
suivant sa réception. L’ARSF pourra simplement 
approuver la demande ou encore demander des 
renseignements supplémentaires. 

Bien que le formulaire de déclaration de 
renseignements ne soit pas une exigence 
réglementaire, l’ARSF indique que les demandeurs  
qui ne présentent pas ce formulaire doivent  
s’attendre à un délai d’examen beaucoup plus long.
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Commentaire
Le projet d’approche de surveillance  
sera bien accueilli par les promoteurs et  
les administrateurs de régimes de retraite 
présentant des demandes de transfert 
d’éléments d’actif, puisque cette approche 
précise les attentes de l’ARSF et indique les 
situations où des exemptions pourraient être 
accordées. En outre, les nouveaux formulaires 
de déclaration de renseignements permettront 
d’accélérer le processus d’examen de l’ARSF  
et établissent un délai à l’intérieur duquel les 
administrateurs de régimes de retraite peuvent 
s’attendre à recevoir une réponse de l’ARSF. 

Mise à jour : L’Ontario prolonge 
la période de congé réputé  
pris en raison de la COVID-19
Le 3 septembre 2020, le gouvernement de l’Ontario  
a déposé un règlement prolongeant jusqu’au 
2 janvier 2021 le congé spécial en raison d’une 
maladie infectieuse avec protection de l’emploi  
qui devait prendre fin le 4 septembre 2020. Les 
employés non syndiqués dont les heures de travail 
sont temporairement réduites ou éliminées par  
leur employeur en raison de la COVID‑19 avant  
le 1er janvier 2021 sont automatiquement mis en 
congé spécial en raison d’une maladie infectieuse.

Cette prorogation vise principalement à permettre 
aux entreprises de reporter des cessations d’emploi 
automatiques et les indemnités de départ attribuables 
à des mises à pied dépassant la période maximale 
permise en vertu de la Loi de 2000 sur les normes 
d’emploi. Comme nous l’avons mentionné dans le 
numéro d’août 2020 de notre bulletin Nouvelles et 
opinions, les employeurs pourront être tenus d’offrir 
aux employés concernés le maintien de leur 
participation aux régimes de retraite et d’assurance 
collective pendant le congé réputé, à moins que  
ces employés aient cessés d’y participer avant le 
29 mai 2020.

L’Alberta exige le dépôt 
électronique des modifications 
de régime et autres documents
Le 30 septembre 2020, le surintendant des  
pensions de l’Alberta (le « surintendant ») a publié  
le bulletin intitulé EPPA Update 20-06, qui décrit  
les changements apportés à son système de dépôt 
électronique.

À compter du 1er octobre 2020, tous les états 
financiers vérifiés, les textes de régime et leurs 
modifications, de même que les documents 
concernant les gardiens de valeurs, devant être 
déposés en vertu de la Employment Pension Plans Act 
et du Employment Pension Plans Regulation, doivent 
être déposés en ligne dans le site Web de dépôt 
électronique des documents afférents aux régimes 
de retraite. Tous les formulaires et résumés connexes 
ainsi que les versions annotées qui accompagnent 
ces documents doivent également être déposés  
en ligne. Ces documents ne seront plus acceptés  
s’ils sont envoyés par courriel ou par la poste.

Depuis le 1er octobre 2014, le surintendant exige que 
les déclarations annuelles de renseignements (DAR), 
les certificats de coût et les rapports d’évaluation 
actuarielle soient déposés par voie électronique.

Le surintendant a en outre publié un manuel 
d’utilisation relatif au dépôt électronique, afin  
de guider les administrateurs de régimes dans  
le processus de dépôt électronique.

Faits saillants de l’Enquête  
sur les prévisions salariales 
annuelle de 2021  
de Morneau Shepell
Morneau Shepell ltée a récemment publié les 
résultats de sa 38e Enquête sur les prévisions salariales 
annuelle de 2021 (l’« enquête »). Les données ont été 
recueillies auprès de 889 organisations comptant  
des employés non syndiqués.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/le-cong%C3%A9-r%C3%A9put%C3%A9-pris-en-raison-de-la-covid%E2%80%9119-soul%C3%A8ve-des-pr%C3%A9occupations-en-lien-avec
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/enqu%C3%AAte-sur-les-pr%C3%A9visions-salariales-de-2021
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Voici ce que l’enquête a notamment mis en lumière :

• En 2021, les salaires de base au Canada devraient 
augmenter en moyenne de 2,5 % si l’on exclut  
les gels salariaux, ou de 1,9 %, si ces gels sont  
pris en compte. Il s’agit d’une légère hausse  
par rapport à l’augmentation moyenne réelle de 
2,6 % constatée en 2020, sans égard aux gels  
de salaires, et à l’augmentation moyenne de  
1,6 %, calculée en tenant compte de ces gels.

• En 2020, 36 % des organisations ont gelé  
les salaires alors que seulement 2 % avaient 
initialement prévu de le faire. En 2021, 13 %  
des organisations comptent n’accorder aucune 
augmentation. De plus, 46 % d’entre elles  
n’ont pas encore pris de décision à cet égard.

• En Colombie‑Britannique et au Québec, les 
employeurs s’attendent à une hausse des salaires 
égale à la moyenne pondérée à l’échelle nationale, 
qui se situe à 2,5 % excluant les gels salariaux. 
C’est dans ces deux provinces qu’en 2020 les 
augmentations salariales réelles ont été les plus 
élevées, soit de 2,6 %.

• En 2021, au Canada, on s’attend à ce que  
les hausses salariales moyennes les plus 
importantes, exception faite des gels de salaires, 
soient observées dans le secteur des services 
administratifs, services de soutien, services de 
gestion des déchets et services d’assainissement 
(3 %), de même que dans celui des services 
professionnels, scientifiques et techniques (2,8 %). 
C’est dans le secteur des services d’enseignement 
et celui des soins de santé et assistance sociale  
que les hausses inférieures à la moyenne (1,8 %) 
sont prévues.

L’enquête fait également état de l’incidence financière 
de la pandémie de COVID‑19 sur les employeurs 
canadiens. Ainsi, 22 % des organisations ont 
enregistré une chute importante de leurs revenus 
(c’est‑à‑dire une baisse de plus de 30 %). Par ailleurs, 
34 % des organisations ont rapporté une diminution 
de leurs revenus de l’ordre de 10 % à 30 %, tandis que 
20 % ont signalé une légère baisse de moins de 10 %. 
Les autres répondants ont indiqué que leurs revenus 
n’avaient pas changé ou qu’ils avaient augmenté.

Enquête 2020 : Hypothèses 
économiques aux fins  
de la comptabilisation  
des prestations de retraite  
et autres avantages sociaux 
postérieurs à l’emploi
Récemment, Morneau Shepell publiait la  
20e édition de l’enquête annuelle sur les hypothèses 
économiques utilisées par les sociétés canadiennes 
cotées en bourse pour comptabiliser les coûts  
de leurs régimes à prestations déterminées.  
Les données ont été recueillies à partir des états 
financiers vérifiés au 31 décembre 2019.

Voici quelques faits saillants de l’enquête. 

• Les taux d’actualisation au 31 décembre 2019  
ont diminué comparativement aux taux de l’année 
précédente. Le taux d’actualisation médian au 
31 décembre 2019 était de 3,10 %, par rapport à 
3,80 % l’année précédente. Les taux d’actualisation 
utilisés pour les avantages sociaux futurs autres 
que les prestations de retraite sont similaires  
à ceux utilisés pour les régimes de retraite.

• Plus des trois quarts des entreprises sondées ont 
utilisé une hypothèse de hausse de rémunération 
se situant entre 2,50 % et 3,50 % (médiane de 
3,00 %, soit un taux identique à la médiane de 
l’année précédente).

• Les entreprises sondées ont présenté un ratio 
global de 94 % de la valeur de l’actif par rapport  
à l’obligation au titre des prestations définies aux 
fins de comptabilisation.

• La médiane du taux d’augmentation à court terme 
des coûts des soins médicaux était de 5,50 % (une 
diminution de 0,20 % par rapport à la médiane  
de l’année précédente), alors que ce même taux  
à l’ultime était de 4,50 %, soit un taux identique  
à l’année précédente.

Il faut tenir compte de l’évolution des marchés  
depuis la fin de 2019, en particulier en ce qui a  
trait à la volatilité des rendements de l’actif et des 

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/2020-hypoth%C3%A8ses-%C3%A9conomiques-aux-fins-de-la-comptabilisation-des-prestations-de-retraite
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/2020-hypoth%C3%A8ses-%C3%A9conomiques-aux-fins-de-la-comptabilisation-des-prestations-de-retraite
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obligations constatée depuis le début de l’année en 
raison de la pandémie de COVID‑19. Les utilisateurs 
doivent donc interpréter et utiliser ces résultats avec 
prudence. Alors que s’amorcent les discussions à 
propos des budgets de l’année 2021, vos conseillers 
chez Morneau Shepell jugent qu’il serait opportun  
de discuter avec vous des répercussions de cette 
volatilité des marchés sur vos régimes de retraite.

Le Bulletin sur les risques  
liés aux régimes de retraite  
de Morneau Shepell se penche 
sur la sécurité des prestations
Morneau Shepell publie périodiquement un Bulletin  
sur les risques liés aux régimes de retraite afin de tenir 
informés les promoteurs de régimes de retraite à 
prestations déterminées (PD) au Canada en matière 
de transfert et de gestion des risques. Compte  
tenu de la grande volatilité subie par les marchés 
financiers cette année, le numéro de septembre 2020 
du Bulletin sur les risques liés aux régimes de retraite, 
intitulé « Le casse‑tête de la sécurité des prestations », 
explore des solutions d’atténuation et de transfert  
des risques sous différents angles et aborde les 
façons de maximiser la sécurité des prestations.

Faits saillants
• La « garantie » que les participants recevront 

l’intégralité de leur rente provient de l’actif détenu 
en fiducie et de la capacité du promoteur de verser 
des cotisations d’équilibre, si nécessaire. Par 
conséquent, la sécurité des prestations d’un 
participant à un régime de retraite PD dépend  
du niveau de provisionnement du régime et de  
la capacité du promoteur du régime à combler  
tout déficit.

• Les assureurs canadiens offrant des rentes 
collectives doivent disposer de réserves suffisantes 
pour couvrir l’intégralité des rentes futures 
souscrites et doivent également mettre du capital 
de côté pour couvrir tout écart défavorable par 
rapport aux hypothèses qu’ils ont utilisées pour 
calculer leurs réserves. Autrement dit, le Bureau du 

surintendant des institutions financières (BSIF) 
oblige les assureurs à être entièrement solvables 
en tout temps et à se garder une marge. En outre, 
la plupart des assureurs obtiennent des avis 
indépendants d’agences de notation et tous ont 
actuellement un cote de crédit de  A‑ ou plus.

• Chaque société d’assurance‑vie au Canada doit 
adhérer à Assuris, une société à but non lucratif 
indépendante qui a pour mission de protéger les 
souscripteurs dans l’éventualité de la faillite de  
leur compagnie d’assurance vie. Assuris travaillera 
avec un assureur insolvable afin de restructurer 
ses comptes; elle procurera également aux 
souscripteurs de rentes viagères une protection 
des prestations minimale égale à 85 % du revenu 
mensuel ou à 2 000 $, selon le montant le plus 
élevé. La grande majorité des souscripteurs 
touchés par les insolvabilités passées n’ont pas  
vu leurs prestations réduites.

• Souscrire un contrat de rentes collectives renforce 
la sécurité des prestations des participants, car  
la solidité financière de l’assureur, combinée 
 à la protection offerte par Assuris, les protège 
considérablement contre les risques tels que  
les risques liés au marché et à la longévité.

• Il est de première importance d’examiner sous 
différents angles les possibilités d’atténuation  
ou de transfert des risques et de communiquer  
les décisions efficacement à toutes les parties 
prenantes, pour assurer que tout le monde en 
comprend les répercussions, particulièrement  
en ce qui concerne la sécurité des prestations  
des participants.

• Les promoteurs et les fiduciaires de régimes qui 
envisagent de prendre des mesures pour atténuer 
les risques devraient :

 – ne pas perdre de vue les objectifs à long  
terme de leur régime lorsqu’ils structurent  
la transaction;

 – définir proactivement le degré de sécurité  
des prestations qu’ils désirent atteindre; et

 – élargir les critères de sélection d’un assureur 
au‑delà de la prime à payer.

https://www.morneaushepell.com/permafiles/93037/bulletin-sur-les-risques-lies-aux-regimes-de-retraite-septembre-2020.pdf


9Nouvelles et opinions | Octobre 2020 | Volume 17 | numéro 10 Morneau Shepell

Suivi de la situation financière  
des régimes de retraite au  
30 septembre 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 juin 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 31-07 31-08

Au cours du mois de septembre, 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 et les marchés boursiers mondiaux ($ CA) et les 
placements non traditionnels ont obtenu des rendements négatifs. Avec  
un rendement de ‑0,2 %, le portefeuille à faible volatilité (IGP1) a obtenu  
un meilleur rendement que les portefeuilles à diversification élevée (DÉ) 
(‑0,5 %) et 60/40 (‑0,7 %). 

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

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 30 septembre 2020 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 95,2 % 97,9 % 94,8 %

90 % 85,7 % 88,1 % 85,3 %

80 % 76,2 % 78,3 % 75,8 %

70 % 66,6 % 68,6 % 66,4 %

60 % 57,1 % 58,8 % 56,9 %

 

Depuis le début de l’année, menés par la bonne performance des obligations 
univers, des obligations à long terme canadiennes, des obligations provinciales 
à long terme canadiennes et les marchés boursiers mondiaux, les portefeuilles 
IGP, 60/40 et DÉ ont obtenu des rendements de 7,3 %, 4,3 % et 3,8 % 
respectivement. Le passif de solvabilité a quant à lui fluctué entre 9,4 % et  
9,5 %, selon la durée du groupe de retraités. La variation du ratio de solvabilité 
au 30 septembre 2020 se situe entre ‑5,2 % et ‑1,2 %.

Pour obtenir une analyse personnalisée de votre régime de retraite, 
communiquez avec votre conseiller de Morneau Shepell. 

Remarques
1. La projection financière ne tient  

compte ni des cotisations versées  
au régime ni des prestations  
versées par le régime. 

2. Le passif de solvabilité est projeté  
en utilisant les taux prescrits par  
l’ICA concernant la détermination  
des valeurs actualisées des rentes. 

3. Le régime typique utilisé ici est  
un régime de type salaire moyen  
de fin de carrière, sans indexation,  
dont les participants actifs et inactifs  
représentent respectivement  
60 % et 40 % du passif.

4. L’actif est affiché à sa pleine valeur  
marchande. Les rendements  
de l’actif correspondent aux  
rendements de trois portefeuilles  
de référence typiques.

 Court terme
 Obligations canadiennes univers
 Obligations canadiennes long terme
 Obligations canadiennes provinciales long terme

30,0 %

30,0 %

19,0 %

19,0 %

2,0 %

Portefeuille 60/40

25,0%

60,0 %
15,0 %

Portefeuille diversifié

30,0 %

20,0 % 17,5 %

17,5 %

15,0 %

Portefeuille IGP

 Actions canadiennes
 Actions mondiales
 Placements non traditionnels
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Impact de la dépense des régimes 
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 30 septembre 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 % 2,8 % 2,5 % 2,7 % 2,8 %                   

Rendement de l’actif (50 % actions)
(%) 0,0 % 2,6 % -2,8 % -8,2 % 7,3 % 1,9 % 2,3 % 2,9 % 0,4 % -0,5 %                

Régime non contributifRégime contributif

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

75

80
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100
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110

115

120

125

2020
29-02 30-04 31-05 31-07 31-08

Le tableau suivant présente les taux d’actualisation pour diverses périodes 
et leur variation depuis le début de l’année. La durée d’un régime varie 
généralement de 10 (régime mature) à 20 (régime jeune).

Taux d’actualisation

Durée Décembre 2019 Septembre 2020 Variation en 2020

11 3,06 % 2,57 %  ‑49 pdb

14 3,13 % 2,72 % ‑41 pdb

17 3,17 % 2,80 % ‑37 pdb

20 3,20 % 2,85 % ‑35 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 12 % (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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