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Budget fédéral de 2019
Le budget fédéral du 19 mars 2019 contient des mesures qui
auront une incidence sur les régimes de retraite et d’assurance
collective ainsi que sur la rémunération des cadres supérieurs,
de même que des mesures visant les soins de santé.

Deux nouveaux types de rentes prévues
pour les régimes enregistrés
Le budget propose de permettre deux nouveaux types de rentes
en vertu des règles fiscales pour certains régimes enregistrés :
• Les rentes viagères différées à un âge avancé (RVDAA)
seront autorisées au titre d’un régime enregistré d’épargneretraite (REER), d’un fonds enregistré de revenu de retraite
(FERR), d’un régime de participation différée aux bénéfices
(RPDB), d’un régime de pension agréé collectif (RPAC) et
d’un régime de retraite à cotisations déterminées (CD) agréé;
et

• Les rentes viagères à paiement variable (RVPV)
seront permises au titre d’un RPAC et d’un régime
de retraite CD.
Ces mesures s’appliqueront à compter de l’année
d’imposition 2020.
Une RVDAA est une rente viagère dont le premier
versement pourra être reporté jusqu’à la fin de
l’année du 85e anniversaire de naissance du rentier.
Ce dernier sera assujetti à un plafond à vie de
25 pour cent pour chaque régime admissible et à
un plafond global de 150 000 $ à vie pour tous les
régimes admissibles. Le plafond global à vie sera
indexé selon l’inflation pour les années d’imposition
après 2020, et arrondi à la tranche de 10 000 $
la plus près.
Une RVPV sera payable d’un régime de retraite CD
directement aux participants. Elle prévoira des
versements fondés sur le rendement des placements
du fonds de rentes sous-jacent et de l’expérience
de mortalité des rentiers visés par cette rente.
Les régimes de retraite CD et les RPAC pourront
mettre en place un fonds de rentes distinct au titre
du régime de retraite, afin de recevoir des sommes
provenant des comptes des participants qui serviront
à procurer une RVPV. Seuls les transferts à partir
des comptes des participants seront permis. Des
cotisations directes des employés et de l’employeur
au fonds de rentes seront interdites.
Pour pouvoir mettre en place un mécanisme de
RVPV, au moins dix retraités devront y participer
et l’on doit raisonnablement s’attendre à ce qu’au
moins dix personnes y participent de façon continue.
Les RVPV seront assujetties à certaines exigences;
elles devront notamment être rajustées pour tenir
compte du rendement des placements du fonds de
rentes et de l’expérience de mortalité de l’ensemble
des rentiers visés par ces rentes, si le rendement
des placements ou l’expérience de mortalité diffère
considérablement des hypothèses utilisées à leur
égard pour établir les versements de rente.
Même si les règles fiscales seront modifiées pour
permettre les RVDAA et les RVPV à compter
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de 2020, les lois sur les régimes de retraite devront
également être modifiées afin que les régimes de
retraite CD puissent offrir ces deux types de rentes
et que les instruments immobilisés, comme les
comptes de retraite immobilisés, puissent proposer
des RVDAA.

Achat permis de rentes avec rachat
des engagements pour les régimes de
retraite sous réglementation fédérale
La loi fédérale sur les régimes de retraite sera
modifiée afin de permettre aux régimes de
retraite à prestations déterminées de transférer
à une compagnie d’assurance vie réglementée la
responsabilité de verser des rentes, en achetant
des rentes avec rachat des engagements; cela
améliorera la pérennité du régime et protégera
davantage les rentes des retraités contre le risque
d’insolvabilité de l’employeur. Les rentes avec rachat
des engagements qui permettent une libération
complète de responsabilité sont actuellement
offertes en vertu des lois sur les régimes de retraite
de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du
Québec.

Mesures visant à améliorer la sécurité
du revenu de retraite
Le gouvernement propose une série de mesures
qui ont fait l’objet de la consultation sur la sécurité
du revenu de retraite et que l’on a abordé dans
le numéro de décembre 2018 de notre bulletin
Nouvelles et opinions, notamment :
• Les procédures d’insolvabilité deviendront plus
équitables, transparentes et accessibles pour
les retraités et les travailleurs, en exigeant entre
autres que toutes les parties agissent de bonne foi;
• Les tribunaux auront plus de latitude pour
examiner les paiements effectués aux cadres
supérieurs dans le processus menant à
l’insolvabilité;
• Les entreprises constituées en vertu des lois
fédérales pourront tenir compte des intérêts de
diverses parties, notamment ceux des travailleurs
et des retraités, dans leur prise de décisions;
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• Ces entreprises cotées en bourse seront
tenues de divulguer leurs politiques relatives aux
travailleurs, aux retraités et à la rémunération
des cadres supérieurs, ou d’expliquer pourquoi
de telles politiques n’ont pas été instaurées; et
• Ces dernières entreprises devront conserver et
divulguer les résultats de vote des actionnaires
non contraignants sur les questions de
rémunération des cadres supérieurs.
Les modifications visant les faillites et les
insolvabilités s’appliqueraient à tous les régimes
de retraite au Canada, tandis que les autres
changements ne toucheraient que les entreprises
constituées en vertu des lois fédérales.

Sommes non réclamées de régimes de
retraite sous réglementation fédérale
ayant pris fin
Le gouvernement propose d’apporter des
modifications à la loi afin d’étendre la portée du
cadre des biens non réclamés aux comptes bancaires
libellés en devise étrangère et aux soldes non
réclamés de régimes de retraite sous réglementation
fédérale ayant pris fin. Les régimes de retraite sous
réglementation fédérale qui existent toujours et les
régimes sous réglementation provinciale ne sont pas
visés par cette proposition.

Restrictions quant au service reconnu au
titre des régimes de retraite individuels
Un régime de retraite individuel (RRI) est un régime
de retraite à prestations déterminées agréé qui
compte moins de quatre participants, et dont au
moins un (p. ex., l’actionnaire contrôlant) est lié
à un employeur qui participe au régime.
Le budget propose d’interdire aux RRI de procurer
des prestations de retraite à l’égard des années
de service antérieures qui constituaient du service
reconnu au titre d’un régime à prestations
déterminées d’un autre employeur que celui
participant au RRI (ou d’un employeur remplacé).
Tout actif transféré d’un régime à prestations
déterminées d’un ancien employeur à un RRI et
qui est associé à des prestations liées à du service
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interdit sera considéré comme un transfert non
admissible et devra être inclus dans le calcul du
revenu imposable du participant.
Cette mesure s’applique au service porté au crédit
d’un RRI à compter du 19 mars 2019.

Restrictions relatives aux cotisations
à un régime de retraite interentreprises
déterminé pour les participants
plus âgés
En vertu des règles fiscales, des prestations
de retraite ne peuvent être accumulées par
un participant après la fin de l’année de son
71e anniversaire de naissance. De plus, aucune
prestation déterminée ne peut être accumulée dans
un régime par un participant qui retourne au travail
auprès du même employeur ou d’un employeur
lié et reçoit une rente à prestations déterminées
du régime (sauf dans le cadre d’un programme
de retraite progressive admissible). Toutefois,
contrairement à d’autres régimes de retraite à
prestations déterminées agréés, les employeurs
peuvent, en vertu des règles fiscales applicables
aux régimes de retraite, verser des cotisations à
un régime de retraite interentreprises déterminé
à l’égard des travailleurs de plus de 71 ans et à l’égard
de ceux qui reçoivent une rente du régime, si ces
cotisations sont requises par le régime. Le participant
ne peut profiter de ces cotisations, car elles ne
peuvent plus servir à accumuler des prestations
de retraite au titre du régime.
Le budget propose de modifier les règles fiscales afin
d’interdire les cotisations à des régimes de retraite
interentreprises déterminés à l’égard d’un participant
après la fin de l’année de son 71e anniversaire de
naissance et à un volet à prestations déterminées
d’un tel régime si le participant reçoit une rente
du régime (sauf dans le cadre d’un programme de
retraite progressive admissible). Les modifications
proposées feront en sorte que les employeurs ne
verseront pas de cotisations au nom de personnes
âgées participant à des régimes de retraite
interentreprises déterminés dans des situations
où celles‑ci ne peuvent pas en bénéficier.
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Restrictions relatives aux options d’achat
d’actions des employés
Le gouvernement a annoncé son intention de
limiter le recours au régime d’imposition actuel
des options d’achat d’actions des employés de
grandes entreprises matures et bien établies.
Actuellement, les règles fiscales consentent une
déduction pour les options d’achat d’actions des
employés, qui entraîne l’imposition à un taux égal
à la moitié du taux d’imposition habituel du revenu
personnel, soit le même taux que pour les gains en
capital. Le gouvernement propose d’appliquer un
plafond annuel de 200 000 $ aux octrois d’options
d’achat d’actions aux employés (selon la juste valeur
marchande des actions visées) qui peuvent donner
lieu à un traitement fiscal préférentiel pour les
employés de grandes entreprises matures et bien
établies. Pour les entreprises en démarrage et en
croissance rapide, les octrois d’options d’achat
d’actions aux employés ne seraient pas touchés par
ce plafond. On s’attend à obtenir plus de détails sur
cette mesure d’ici l’été 2019. Toute modification
s’appliquerait de façon prospective.

Hausse de la limite de retrait du Régime
d’accession à la propriété
Le Régime d’accession à la propriété (RAP)
permet aux acheteurs d’une première habitation de
retirer jusqu’à 25 000 $ de leur régime enregistré
d’épargne-retraite (REER) afin d’acheter ou de bâtir
une maison, sans devoir payer d’impôt sur la somme
retirée. Contrairement aux retraits habituels d’un
REER, les sommes retirées dans le cadre du RAP
ne sont pas ajoutées au revenu du particulier. En
revanche, ces sommes doivent être remboursées
sur une période de 15 ans, sinon elles devront être
ajoutées au revenu du particulier.
Afin de donner aux acheteurs d’une première
habitation un accès étendu à leur épargne REER dans
le but d’acheter ou de bâtir une maison, le budget
propose d’augmenter la limite de retrait dans le cadre
du RAP à 35 000 $. Cette mesure serait offerte pour
les retraits effectués après le 19 mars 2019. De plus,
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les personnes touchées par la rupture de leur
mariage ou de leur union de fait pourraient profiter
du RAP, sous réserve de certaines conditions.

Hausse de l’exemption relative au
Supplément de revenu garanti (SRG)
Afin de permettre aux Canadiens à faible revenu âgés
de disposer de plus d’argent pendant leurs années
actives, le budget de 2019 propose d’adopter une loi
qui hausserait l’exemption relative au Supplément de
revenu garanti à compter de l’année de prestations
allant de juillet 2020 à juillet 2021. Cette amélioration
permettrait :
• au revenu d’un travail indépendant d’être
admissible à l’exemption; et
• d’accorder une exemption complète ou partielle à
l’égard d’un revenu annuel tiré d’un emploi ou d’un
travail indépendant pouvant aller jusqu’à 15 000 $
pour chaque bénéficiaire du SRG ou de l’Allocation
ainsi que son conjoint, en :
–– faisant passer le montant de l’exemption
complète de 3 500 $ à 5 000 $ par année pour
chaque bénéficiaire du SRG ou de l’Allocation
et son conjoint; et
–– instaurant une exemption partielle de 50 pour
cent applicable à un montant maximal de
10 000 $ de revenu annuel tiré d’un emploi ou
d’un travail indépendant au-delà de la première
tranche de 5 000 $ pour chaque bénéficiaire
du SRG ou de l’Allocation et son conjoint.

Inscription proactive au Régime
de pensions du Canada (RPC) pour
les cotisants de 70 ans ou plus
Afin que tous les travailleurs canadiens reçoivent
la peine valeur des prestations à l’égard desquelles
ils ont cotisé, le gouvernement propose d’apporter
des modifications à la loi pour inscrire de façon
proactive les cotisants au RPC âgés de 70 ans ou plus
en 2020, mais qui n’ont pas encore fait de demande
de prestations de retraite au titre de ce régime.
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Mise à jour concernant le régime national
d’assurance-médicaments
En mars 2019, le Conseil consultatif sur la mise
en œuvre d’un régime national d’assurancemédicaments a publié un rapport provisoire
renfermant plusieurs recommandations pouvant
être appliquées immédiatement. Le budget propose
de donner suite à plusieurs recommandations de
ce rapport, notamment :
• en créant l’Agence canadienne des médicaments,
afin d’offrir une approche concertée dans le
but d’examiner l’efficacité des médicaments
et de négocier le prix des médicaments (ce qui
entraînerait une économie à long terme prévue
pouvant aller jusqu’à trois milliards de dollars
par année); et
• en établissant, grâce à l’Agence canadienne
des médicaments et en collaboration avec les
provinces, les territoires et les autres intervenants,
une liste nationale de médicaments dans le but
d’offrir aux patients une approche uniforme en
ce qui concerne l’accès aux médicaments à la
grandeur du pays.
En outre, pour répondre au besoin mis en lumière
dans le rapport provisoire, le gouvernement établira
une stratégie nationale en matière de médicaments
coûteux pour soigner des maladies rares afin de
procurer à tous les Canadiens une protection
uniforme à l’égard des traitements. Le budget propose
également d’affecter de nouvelles sommes allant
jusqu’à un milliard de dollars au cours des deux
années à compter de 2022, suivi d’un investissement
continu maximal de 500 millions de dollars, afin de
rendre les médicaments pour traiter les maladies
rares plus accessibles aux Canadiens.
Le rapport final du Conseil consultatif sur la mise en
œuvre d’un régime national d’assurancemédicaments est attendu au printemps 2019.

Crédits et prestations pour la formation
Le budget propose d’instaurer un nouveau crédit
canadien pour la formation non imposable, qui
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permettra aux employés répondant à certains
critères d’accumuler 250 $ par année et un
maximum de 5 000 $ à vie pour payer jusqu’à la
moitié des frais de scolarité et des autres frais
admissibles associés à la formation. Cet argent
pourra être utilisé, à compter de 2020, pour payer
des frais de formation dans un collège, une université
ou un autre établissement admissible offrant de la
formation professionnelle spécialisée.
Le budget propose également une prestation de
soutien à la formation d’assurance-emploi afin de
procurer un remplacement partiel du revenu pendant
une période de formation professionnelle, jusqu’à
concurrence de quatre semaines tous les quatre ans.
Le gouvernement envisage aussi de mener une
consultation sur des modifications à apporter
à la législation du travail de divers territoires de
compétence, afin de s’assurer que les travailleurs
puissent prendre congé pour suivre une formation
sans compromettre la sécurité de leur emploi.

Exemption de la taxe de vente pour les
dépenses liées aux soins de santé
Le budget propose d’éliminer la taxe sur les produits
et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée
(TVH) à compter du 20 mars 2019 à l’égard de
plusieurs types de dépenses liées aux soins de santé,
notamment :
• Ovules humains et embryons in vitro pour
les Canadiens aux prises avec des problèmes
d’infertilité;
• Soins de santé multidisciplinaires, par exemple
lorsque plusieurs professionnels travaillent en
collaboration afin de coordonner leurs services
pour un patient; et
• Certains appareils pour les soins des pieds,
lorsqu’ils sont prescrits par un podiatre ou un
podologue autorisé.
Le crédit d’impôt pour frais médicaux sera également
revu à l’égard du traitement fiscal des frais médicaux
liés à la fertilité.
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Opioïdes
Une somme supplémentaire de 30,5 millions
de dollars sur 5 ans est proposée afin de soutenir
les mesures pour réduire les écarts en matière de
réduction des risques et de traitement, notamment
l’accès élargi aux opioïdes sur ordonnance, la
réduction des risques de surdose et de décès, et
l’amélioration de l’accès à la formation d’intervention
en cas de surdose d’opioïdes et au naloxone (un
médicament utilisé dans les cas de surdose).

Service national de prévention du suicide
Le budget prévoit 25 millions de dollars sur 5 ans
et 5 millions de dollars par année par la suite afin de
travailler avec des partenaires pour offrir des services
de prévention du suicide à l’échelle nationale. On
assurerait du soutien en cas de crise, offert par
des personnes qualifiées, en français et en anglais
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone,
message texte ou clavardage.

Commentaires
Le budget comprend une variété d’annonces
et de nouvelles qui toucheront un grand nombre
de particuliers et d’entreprises. Le gouvernement
devra publier de nombreux détails en ce qui
concerne plusieurs des mesures proposées. Nous
vous tiendrons informés des développements
à cet égard.

L’ACOR publie la version
définitive de la Ligne directrice
sur les régimes de retraite
à cotisations déterminées
Le 7 février 2019, l’Association canadienne des
organismes de contrôle des régimes de retraite
(ACOR) a publié la version définitive de sa ligne
directrice nº 8 – Ligne directrice sur les régimes
de retraite à cotisations déterminées (la « ligne
directrice sur les régimes CD »).
Nouvelles et opinions | Mars 2019 | Volume 16 | numéro 3

Régimes de retraite à cotisations
déterminées
La version préliminaire de la ligne directrice sur
les régimes CD a été publiée le 26 juillet 2018 et
a été abordée dans le numéro de septembre 2018
du bulletin Nouvelles et opinions. Morneau Shepell
a fait part de ses observations à l’ACOR à l’égard
de la version préliminaire de la ligne directrice.
La ligne directrice sur les régimes CD, publiée
initialement en 2014, expose les attentes
des organismes de réglementation quant à
l’administration des régimes de retraite CD et
fournit aux administrateurs des conseils concernant
les outils et l’information à fournir aux participants.
Comparativement à la version de 2014, la nouvelle
ligne directrice accorde davantage d’importance
à la divulgation des frais et à la communication
des renseignements liés aux estimations du solde
du compte au départ à la retraite et des revenus
de retraite, aux options de désimmobilisation,
à la période de décaissement et aux comptes
de prestations variables.
La version définitive de la ligne directrice sur les
régimes CD comporte plusieurs changements par
rapport à la version préliminaire. On y mentionne
que les participants devraient envisager de consulter
des conseillers qualifiés pour obtenir des conseils
non seulement en matière de placement, mais aussi
en ce qui concerne la planification de leur retraite
et leur situation financière. Bien qu’on y indique
toujours que les administrateurs devraient tenir
compte de la nature, des risques et des rendements
passés des placements, on y précise également
que le rendement antérieur ne permettra pas
nécessairement de prévoir le rendement futur.
Bien que la ligne directrice sur les régimes CD
stipule encore que l’administrateur du régime
devrait fournir des estimations du solde du compte,
elle indique maintenant qu’il devrait envisager de
fournir, au moins une fois par année, une estimation
de la prestation de retraite que pourrait procurer ce
solde. La version préliminaire de la ligne directrice sur
les régimes CD avait suggéré que les administrateurs
fournissent des estimations des prestations de
retraite en se fondant sur le solde futur du compte.
Morneau Shepell
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La ligne directrice sur les régimes CD continue
d’exiger que l’information sur les frais soit divulguée
clairement, notamment celle qui a trait aux frais
établis en fonction de l’actif. Toutefois, la version
définitive ne requiert pas de mentionner que
l’augmentation des frais pourrait constituer une
modification défavorable du régime de retraite.

Commentaires
Bien que la ligne directrice sur les régimes CD
n’ait pas force de loi, elle établit les attentes
des organismes de réglementation quant à
l’administration des régimes de retraite CD.
La nouvelle version reflète l’importance accrue
que les organismes de réglementation accordent
à la divulgation des frais, aux estimations
des prestations de retraite futures et à la
communication d’information sur la période
de décaissement. Les promoteurs et les
administrateurs de régimes de retraite CD
devraient tenir compte des lignes directrices
sur les régimes CD, ainsi que de toutes les
autres lignes directrices publiées par l’ACOR,
lorsqu’ils conçoivent et administrent leurs
régimes de retraite.

L’ACOR publie la version
définitive de la ligne directrice
sur la recherche des
participants introuvables
Le 7 février 2019, l’Association canadienne des
organismes de contrôle des régimes de retraite
(ACOR) a publié la version définitive de sa Ligne
directrice nº 9 – Recherche des participants
introuvables d’un régime de retraite (la « ligne
directrice nº 9 »).
La ligne directrice nº 9 de l’ACOR a été publiée à la
suite de nombreuses demandes de renseignements
de la part de participants à des régimes de retraite et
d’administrateurs de régimes de retraite concernant
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les participants introuvables. La version préliminaire
de la ligne directrice nº 9 a été publiée le 21 juin 2018
et a été résumée dans le numéro d’août 2018 du
bulletin Nouvelles et opinions.
La version définitive de la ligne directrice nº 9
souligne que la conservation et la tenue des dossiers
sur les régimes relèvent de la responsabilité de
l’administrateur, mais elle stipule que les bénéficiaires
de régimes de retraite doivent veiller à tenir les
administrateurs informés des changements
apportés à leurs coordonnées.
Dans la version définitive de la ligne directrice nº 9,
l’ACOR met de l’avant une nouvelle suggestion
voulant qu’on mette en commun et coordonne
les renseignements entre les diverses entités,
notamment les dépositaires, les fournisseurs
de services, les représentants syndicaux et les
promoteurs de régimes, pour s’assurer que
l’information sur les participants et les bénéficiaires
demeurent à jour.
Si un participant est introuvable, la ligne directrice
nº 9 recommande de recourir à toutes les méthodes
« raisonnables » pour le localiser, alors que la version
préliminaire suggérait d’utiliser toutes les méthodes
« possibles ». La ligne directrice propose divers outils
de recherche possibles, certains étant abordables,
d’autres relativement coûteux. Dans sa version
définitive de la ligne directrice nº 9, l’ACOR a ajouté
à la liste des outils de recherche à envisager les
dernières adresses de courriel connues, les annonces
dans les journaux et le dépositaire ou le gardien
des fonds associé au régime. L’ACOR mentionne
que les administrateurs devraient tenir compte des
préoccupations relatives à la protection de la vie
privée lorsqu’ils mènent leurs recherches.
Comme elle l’a fait dans la version préliminaire
de la ligne directrice nº 9, l’ACOR fait mention
du service de réacheminement du courrier de
l’Agence du revenu du Canada ainsi que de la
législation sur les biens non réclamés, et elle
suggère la mise en place d’une base de données
ou d’un registre sur les participants manquants
dans le site Web de l’employeur afin qu’on puisse
y faire des recherches.
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Commentaires
La ligne directrice nº 9 comporte des
renseignements utiles dont les administrateurs
de régimes de retraite devraient tenir compte
lorsqu’ils recherchent des participants et des
bénéficiaires introuvables. Elle stipule qu’il
incombe aux administrateurs des régimes de
retraite de mener des recherches périodiques
et de tenir à jour les coordonnées des participants
et des bénéficiaires, même si ces derniers ont
tous deux un rôle à jouer.
La ligne directrice nº 9 recommande aux
administrateurs de régimes de retraite d’élaborer
une politique exhaustive qui traite de tous les
volets d’un processus de recherche, notamment
la fréquence des recherches. De plus, elle insiste
sur la nécessité d’élaborer et d’appliquer une
politique complète en matière de gestion et
de conservation des dossiers.
Comme la ligne directrice nº 9 le fait remarquer,
les administrateurs des régimes de retraite doivent
tenir compte des préoccupations relatives à la
protection de la vie privée lorsqu’ils communiquent
ou rendent publics des renseignements sur les
participants, même s’ils agissent dans l’intention
de trouver des participants introuvables.

La Colombie-Britannique
annonce la prolongation
des mesures d’allègement
de la capitalisation du déficit
de solvabilité
Le gouvernement de la Colombie‑Britannique
a modifié le Pension Benefits Standards Regulation
afin de permettre l’utilisation des mesures
d’allègement temporaire de la capitalisation du
déficit de solvabilité des régimes de retraite à
prestations déterminées (PD) pour les rapports
d’évaluation en date du 31 décembre 2018 ou après,
Nouvelles et opinions | Mars 2019 | Volume 16 | numéro 3

mais avant le 1er janvier 2021. Ces mesures
s’appliquent aux régimes de retraite PD agréés
en Colombie‑Britannique.

Mesures d’allègement antérieures
En octobre 2016, la Colombie‑Britannique a adopté
des mesures d’allègement de la capitalisation du
déficit de solvabilité pour les rapports d’évaluation
dont la date d’examen est comprise entre le
31 décembre 2015 et le 31 décembre 2017
inclusivement.
Les mesures d’allègement précédemment
annoncées permettaient aux régimes de retraite
PD de réduire leurs exigences de capitalisation
du déficit de solvabilité :
1. en prolongeant de cinq à dix ans la période
d’amortissement normale du déficit de solvabilité;
et
2. en regroupant tous les déficits de solvabilité
antérieurs en un seul nouveau déficit de
solvabilité.

Nouvelles mesures d’allègement de la
capitalisation du déficit de solvabilité
Les employeurs qui ont utilisé des mesures
d’allègement de la capitalisation du déficit de
solvabilité au cours de la période initiale de 2015
à 2017 seront admissibles à la capitalisation de
tout nouveau déficit de solvabilité sur une période
d’amortissement de dix ans, mais ne pourront
consolider les déficits de solvabilité déjà établis.
Les employeurs qui n’ont pas eu recours aux mesures
d’allègement de la capitalisation du déficit de
solvabilité pendant la période initiale de 2015 à 2017
seront aussi admissibles à la consolidation de leurs
déficits de solvabilité antérieurs à la date
d’évaluation.
Ces mesures d’allègement ne peuvent s’appliquer
qu’une seule fois au cours de la période du
31 décembre 2018 au 31 décembre 2020.
Afin de se prévaloir des mesures d’allègement
de la capitalisation du déficit de solvabilité, les
administrateurs de régime doivent inclure dans
Morneau Shepell
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leur rapport d’évaluation actuarielle un calendrier
d’amortissement qui tient compte du choix d’amortir
le déficit de solvabilité du régime, conformément
aux mesures d’allègement de la capitalisation du
déficit de solvabilité. De plus, les administrateurs
de régime sont tenus d’indiquer dans les relevés
des participants que le régime a choisi d’amortir
le déficit de solvabilité sur une période de dix ans.
La Financial Institutions Commission of British Columbia
a publié le bulletin PENS 19‑001 intitulé « Updated
Extension of Solvency Deficiency Payment Period »,
qui résume le règlement.

Commentaires
La prolongation des mesures d’allègement
de la capitalisation du déficit de solvabilité
sera bien reçue par les promoteurs de régimes
de retraite PD de la Colombie‑Britannique.
Le 31 janvier 2019 était la date limite pour
présenter des commentaires concernant le
document de consultation sur la réforme de
la capitalisation du déficit de solvabilité publié
par la Colombie-Britannique. Morneau Shepell
a présenté ses observations au gouvernement.
Lorsque le gouvernement de la ColombieBritannique aura examiné les commentaires
reçus, on s’attend à ce qu’il envisage des mesures
d’allègement permanentes de la capitalisation
du déficit de solvabilité.

La CSFO restreint l’utilisation
des cotisations excédentaires
Le 4 février 2019, la Commission des services
financiers de l’Ontario (CSFO) a publié trois lignes
directrices afin de faciliter l’interprétation des
nouvelles règles de capitalisation applicables aux
régimes de retraite à prestations déterminées (PD)
qui sont entrées en vigueur le 1er mai 2018. Comme
la ligne directrice de la CSFO sur l’utilisation des
cotisations excédentaires est plus restrictive que
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les interprétations précédentes, elle sera un motif de
préoccupation pour les promoteurs de régimes PD.
La CSFO a également publié des lignes directrices
qui portent sur la capitalisation lors de bonification
de prestations et qui précisent la définition d’un
régime fermé aux fins du calcul de la provision
pour écarts défavorables (PED).

Traitement des cotisations excédentaires
La ligne directrice de la CSFO restreint la façon
dont les promoteurs de régimes PD peuvent utiliser
les cotisations excédentaires. Le terme « cotisations
excédentaires » désigne ici les cotisations versées
en excédent des recommandations d’un rapport
d’évaluation actuarielle et inclut également
les cotisations versées conformément aux
recommandations du rapport d’évaluation actuarielle
précédent qui sont en excédent des recommandations
du nouveau rapport d’évaluation actuarielle pendant
que ce dernier est en préparation. De nombreux
promoteurs de régimes PD pourraient avoir accumulé
un montant élevé de cotisations excédentaires
pendant la période allant du 31 décembre 2017
jusqu’au dépôt d’un rapport d’évaluation actuarielle
appliquant les nouvelles règles de capitalisation.
Deux modifications importantes ont été apportées
qui diffèrent des pratiques antérieures. Premièrement,
la CSFO précise que les cotisations excédentaires ne
sont pas des sommes versées en trop à un régime et
que, par conséquent, elles ne sont pas remboursables
en vertu de la Loi sur les régimes de retraite (LRR). Les
remboursements seront permis uniquement en cas
de versements non exigibles aux termes de la LRR
qui ont été effectués par erreur.
Deuxièmement, la CSFO indique que les nouvelles
restrictions relatives au congé de cotisations prévues
par la LRR limitent considérablement la latitude
des promoteurs de régime quant à l’utilisation du
solde créditeur de l’exercice antérieur. Il sera encore
possible d’utiliser les cotisations excédentaires pour
établir un solde créditeur de l’exercice antérieur ou
accroître un solde créditeur de l’exercice antérieur
existant dans un rapport d’évaluation actuarielle.
Toutefois, selon l’interprétation de la CSFO des
nouvelles dispositions, le solde créditeur de l’exercice
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antérieur peut seulement être utilisé pour réduire
le montant des paiements spéciaux affectés à un
déficit. Ce solde ne pourra plus être imputé au coût
normal des prestations ni à la PED à l’égard du coût
normal, sauf s’il y a un excédent actuariel disponible.
Soulignons que l’excédent actuariel disponible peut
être utilisé pour prendre un congé de cotisations
même s’il n’y a aucun solde créditeur de l’exercice
antérieur et que, dans les faits, ce solde peut donc
servir uniquement à réduire le montant des
paiements spéciaux.
Selon cette ligne directrice de la CSFO, les
cotisations excédentaires pourront encore être
utilisées afin de réduire, s’il y a lieu, le montant de
toutes cotisations requises pour les mois restants
de l’exercice financier, mais elles ne pourront plus
être affectées à cette fin après l’exercice financier.
Ces nouvelles interprétations s’appliqueront de
façon prospective.

Capitalisation lors de bonification
des prestations
Les nouvelles règles de capitalisation n’ont pas
d’incidence sur l’obligation de déposer un rapport
d’évaluation actuarielle ou un certificat actuariel
lorsqu’une modification du régime touche les
cotisations patronales, un déficit selon l’approche
de continuité ou un déficit de solvabilité, ou qu’elle
entraîne un nouveau déficit. Tout rapport d’évaluation
actuarielle ou certificat actuariel ayant comme
date d’évaluation le 31 décembre 2017 ou une
date ultérieure est assujetti aux nouvelles règles
de capitalisation.

cotisations supplémentaires soient versées. La CSFO
indique que la date prise en compte pour déterminer
si une bonification des prestations est valide ou non
est la plus tardive entre la date d’entrée en vigueur
de la bonification et la date à laquelle la modification
est adoptée. Si des cotisations supplémentaires sont
prévues, celles-ci doivent être versées avant le dépôt
du certificat actuariel ou du rapport d’évaluation
actuarielle faisant état de la modification.
Enfin, toute augmentation du passif actuariel
selon l’approche de continuité attribuable à une
bonification des prestations doit être capitalisée
sur une période de huit ans si la modification fait
tomber le ratio de capitalisation (y compris la PED)
sous 100 %.

Déterminer si un régime est « fermé »
En vertu du nouveau cadre de capitalisation
applicable aux régimes PD, le fait qu’un régime
soit fermé ou non a une incidence sur le calcul
de la PED et, par conséquent, sur le niveau de
capitalisation exigé.
Selon le Règlement, un régime est considéré
comme fermé si au moins une partie de celui-ci
ne permet pas l’adhésion de nouveaux participants
et l’accumulation de prestations déterminées.
Toutefois, les caractéristiques particulières du
régime sont prises en compte.
Bien qu’en définitive, il appartient à l’administrateur
de régime de déterminer si un régime est fermé
ou non, la CSFO propose des directives générales
à cet effet.

La CSFO précise que si la dernière évaluation
actuarielle complète a été effectuée conformément
à l’ancien cadre de capitalisation, il n’est pas possible
de déposer un certificat actuariel à l’égard d’une
bonification des prestations. Dans un tel cas, un
rapport d’évaluation actuarielle complet est requis.

• Un régime pourrait être considéré comme fermé
lorsqu’une modification du régime stipule que les
participants d’une catégorie donnée ne pourront
plus accumuler des prestations ou qu’aucun
nouveau participant d’une catégorie donnée
ne pourra adhérer au régime ni y accumuler
des prestations.

En vertu de l’article 14.0.1 de la LRR, une modification
du régime sera considérée comme non valide si
elle a pour effet de faire passer sous 0,80 le ratio
de solvabilité ou de capitalisation, à moins que des

• Une modification apportée à la formule de calcul
des prestations pour une catégorie de participants
ne signifie pas en soi la fermeture d’une partie
du régime.
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• Si, en raison de facteurs externes (qui ne sont
pas attribuables à une modification du régime),
certains participants ne sont pas en mesure
d’adhérer au régime, cela ne signifie pas en soi
que le régime est fermé.
La CSFO s’attend à ce que les administrateurs de
régimes déterminent eux-mêmes si un régime en
particulier est fermé ou non. Elle se réserve le droit
de demander à l’actuaire signataire de fournir des
données et une analyse corroborant la décision
de l’administrateur du régime si elle estime que
l’information figurant dans le rapport d’évaluation
actuarielle indique le contraire.

Commentaires
La nouvelle ligne directrice de la CSFO
concernant l’utilisation des cotisations
excédentaires sera un motif de préoccupation
pour les promoteurs de régimes PD en Ontario
qui comptaient sur ces sommes pour couvrir
de façon prospective le coût normal. La nouvelle
restriction concernant l’affectation du solde
créditeur de l’exercice antérieur au coût
normal semble être le résultat involontaire
de changements apportés à la LRR, et on
peut espérer que le gouvernement modifie
ce libellé ultérieurement.
Les promoteurs de régimes PD en Ontario
envisageant de bonifier les prestations doivent
être au courant des modifications apportées
aux exigences de capitalisation relatives à
la bonification de prestations et examiner au
préalable les conséquences d’une telle mesure.

Modifications à la Loi sur
l’équité salariale du Québec
proposées par un projet
de loi déposé en février 2019
Le projet de loi 10, Loi modifiant la Loi sur l’équité
salariale afin principalement d’améliorer l’évaluation
du maintien de l’équité salariale, (le « projet de loi »),
a été présenté le 12 février 2019 à l’Assemblée
nationale du Québec. Le projet de loi entrerait
en vigueur à la date de sa sanction. Certaines
règles transitoires sont également prévues. Les
changements introduits par le projet de loi découlent
d’une décision de la Cour suprême du Canada1
rendue le 10 mai 2018, qui avait conclu que certaines
dispositions de la Loi sur l’équité salariale (la « loi »)
contrevenaient à la Charte canadienne des droits
et libertés.
Selon la loi, les employeurs doivent évaluer le
maintien de l’équité salariale tous les cinq ans. En cas
d’écarts de rémunération non fondés entre emplois
masculins et féminins de valeurs intrinsèques
équivalentes à la date prescrite pour le maintien,
l’employeur doit verser un ajustement à cette date.
Or, selon le projet de loi, une évaluation du maintien
de l’équité salariale doit permettre d’identifier les
événements survenus dans l’entreprise depuis
l’exercice d’équité salariale précédent ayant créé
des écarts et, le cas échéant, de déterminer les
ajustements requis à la date desdits événements.
Tout ajustement lié au maintien de l’équité salariale
devrait être dû à compter de cette date. Cette
mesure vise à ce que les ajustements requis
en vertu du maintien de l’équité salariale soient
rétroactifs à cette date (p. ex, changements
de structure organisationnelle), ce qui n’est pas
le cas présentement. Des modalités relatives
au versement d’ajustements à la rémunération
des titulaires d’emplois féminins concernés sont
également prévues par le projet de loi.

1 Québec (Procureure générale) c. Alliance du personnel professionnel
et technique de la santé et des services sociaux, 2018 CSC 17
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Le projet de loi crée de nouvelles obligations à
certains employeurs en matière de communications
internes dans le cadre d’un maintien de l’équité
salariale. Ainsi, un employeur qui a mis en place un
comité d’équité salariale pour établir un programme
d’équité salariale ou dont l’entreprise compte au
moins une association accréditée représentant
des salariés visés par l’évaluation du maintien doit,
s’il décide de faire seul cette évaluation, mettre
en place un processus qui implique une certaine
participation des employés. Lors de ce processus,
l’employeur doit transmettre des renseignements
sur ses travaux en cours et mettre en place
des mesures de consultation permettant aux
associations accréditées et aux salariés qui ne
sont pas représentés par de telles associations
de poser des questions ou de présenter des
observations faisant état de leurs préoccupations,
attentes, opinions ou suggestions.
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L’affichage relatif au maintien doit dorénavant
inclure un sommaire des questions posées et des
observations présentées dans le cadre du processus
de participation, la manière dont ces questions et
observations ont été considérées par l’employeur,
la liste des événements organisationnels qui sont
à l’origine des ajustements et, pour chacun de ces
événements, leur date de référence ou, à défaut,
un avis indiquant qu’aucun ajustement n’est requis.
Parmi les autres changements proposés, la loi
imposera l’utilisation d’un formulaire prescrit
aux fins du dépôt d’une plainte auprès de la
Commission des normes, de l’équité, de la santé
et sécurité du travail. La Commission a l’obligation
d’assister tout salarié qui le requiert pour formuler
une plainte.
Nous vous tiendrons informés des développements
à ce sujet.
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Suivi de la situation financière des
régimes de retraite au 28 février 2019
Le graphique montre l’évolution de la situation financière d’un régime
de retraite à prestations déterminées typique de moyenne durée depuis
le 31 décembre 2018. L’actif et le passif sont arbitrairement présumés égaux,
à 100 millions de dollars, au 31 décembre 2018. L’estimation du passif reflète
la plus récente note éducative publiée par l’ICA et applicable aux évaluations
à compter du 31 décembre 2018. Le graphique montre l’évolution de l’actif
selon trois portefeuilles illustratifs et l’impact des changements du taux
d’intérêt sur le passif de solvabilité à moyenne durée.
Évolution de la situation financière depuis le 31 décembre 2018
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
31-12
2018

31-01 28-02 31-03
Passif - durée moyenne
(11,0 ans)

30-06
2019
Portefeuillle
60/40

30-09
Portefeuille
IGP

31-12
Portefeuille
diversifié

Au cours du mois de février, les obligations universelles canadiennes,
les obligations à long terme canadiennes, les obligations provinciales à
long terme canadiennes, le marché boursier canadien, les marchés boursiers
mondiaux ($ CA) ainsi que les placements non traditionnels ont obtenu
des rendements positifs. Avec un rendement de 1,9 %, le portefeuille 60/40
a obtenu un meilleur rendement que le portefeuille à diversification
élevée (DÉ) (1,8 %) et que le portefeuille à faible volatilité (IGP1) (1,5 %).
Les taux d’achats de rente prescrits par l’ICA ont augmenté tandis que
les taux servant au calcul du passif de solvabilité sont restés stables. Ainsi,
le passif pour un régime de moyenne durée est resté stable. L’effet combiné
a augmenté le ratio de solvabilité d’un régime de moyenne durée pour
les portefeuilles 60/40, DÉ 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 2018.
Le graphique illustre la répartition d’actif des portefeuilles illustratifs.
Évolution du ratio de solvabilité au 28 février 2019
selon les trois portefeuilles différents

Ratio de
solvabilité initial
au 31 décembre
2018

Portefeuille
60/40

Portefeuille
à faible volatilité
(IGP)

Portefeuille
à diversification
élevée

100 %

102,2 %

101,0 %

101,4 %

90 %

92,0 %

90,9 %

91,2 %

80 %

81,8 %

80,8 %

81,1 %

70 %

71,5 %

70,7 %

71,0 %

60 %

61,3 %

60,6 %

60,8 %

Portefeuille 60/40

Portefeuille IGP

Portefeuille diversifié

2,0 %
30,0 %

19,0 %

19,0 %

20,0 %

30,0 %

30,0 %

17,5 %

25,0%

17,5 %

15,0 %

60,0 %

15,0 %

Court terme

Actions canadiennes

Obligations canadiennes univers

Actions mondiales

Obligations canadiennes long terme

Placements non traditionnels

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.

Obligations canadiennes provinciales long terme

Depuis le début de l’année, menés par la bonne performance du marché
boursier canadien, des obligations à long terme canadiennes, des obligations
provinciales à long terme canadiennes ainsi que des placements non
traditionnels, les portefeuilles 60/40, IGP et DÉ ont obtenu des rendements
de 6,4 %, 5,2 % et 5,5 % respectivement. Le passif de solvabilité a quant
lui augmenté de 4,1% pour tout type de retraités. La variation du ratio de
solvabilité au 28 février 2018 se situe entre 0,6 % et 2,2 %.
Pour obtenir une analyse personnalisée de votre régime de retraite,
communiquez avec votre conseiller de Morneau Shepell.
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Impact de la dépense des régimes
de retraite selon la comptabilisation
internationale au 28 février 2019

Remarques

Chaque année, les entreprises doivent établir une dépense pour leurs
régimes de retraite à prestations déterminées.
Le graphique ci-contre montre l’impact de la dépense pour un régime
de retraite typique dont la valeur de début d’année est fixée arbitrairement
à 100 (indice de dépense). Cette dépense est influencée par l’évolution du
taux d’actualisation basé sur les obligations de sociétés et les obligations
provinciales (ajustées) de qualité supérieure, ainsi que le rendement
médian obtenu sur l’actif de la caisse de retraite.

2. Le rendement de l’actif correspond
au rendement du portefeuille de
référence Morneau Shepell (55 %
actions et 45 % titres à revenu fixe),
qui reflète la composition moyenne
de l’actif dans notre Enquête de 2018.

Indice de dépense depuis le 31 décembre 2018
Régime contributif

1. La dépense est établie au
31 décembre 2018 à partir de la
situation financière moyenne des
régimes de retraite faisant l’objet
de notre Enquête de 2018 sur les
hypothèses économiques aux fins de
la comptabilisation des prestations
de retraite et autres avantages sociaux
postérieurs à l’emploi (soit un ratio
de l’actif par rapport à la valeur
de l’obligation de 95 % au
31 décembre 2017).

Régime non contributif

115
110

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).

105
100
95
90
85
31-12
2018

31-01 28-02 31-03

30-09

30-06
2019

31-12

Taux d’actualisation
(%) 3,8 % 3,6 % 3,6 %
Rendement de l’actif (55 % actions)
(%) 0,0 % 4,2 % 1,8 %

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

Décembre 2018

Février 2019

Variation en 2019

11

3,72 %

3,48 %

-24 pdb

14

3,81 %

3,58 %

-23 pdb

17

3,87 %

3,64 %

-23 pdb

20

3,90 %

3,68 %

-22 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 6 % (pour un régime
contributif) en raison de la diminution des taux d’actualisation et ce, malgré
les bons rendements sur l’actif (par rapport au taux d’actualisation).
Pour obtenir une analyse personnalisée de votre régime de retraite,
communiquez avec votre conseiller de Morneau Shepell.
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toutes tailles, des plus petites entreprises à certaines des plus grandes
sociétés et associations en Amérique du Nord. Comptant plus de
4 500 employés répartis partout dans le monde, Morneau Shepell offre
ses services à des entreprises à l’échelle planétaire. Morneau Shepell inc.
est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour de plus
amples renseignements, visitez le site morneaushepell.com.
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