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Le 19 mai dernier, le ministère des Finances de l’Ontario a annoncé son nouveau cadre proposé pour le 
financement des régimes de retraite à prestations déterminées (PD), ainsi que d’autres modifications à apporter 
à la loi, modifications qui seront introduites cet automne. Celui-ci s’appliquera aux régimes de retraite PD à 
employeur unique, mais pas aux régimes de retraite interentreprises (RRI) ni aux régimes de retraite conjoints 
(RRC). Le gouvernement n’envisage pas apporter de changements aux règles de financement pour les RRC en ce 
moment. On nous a également informés que le gouvernement a l’intention de dévoiler les grandes lignes qui 
seront applicables aux régimes de retraite à prestations cibles (RRPC) plus tard ce printemps et de publier un 
projet de règlement pour consultation publique à l’automne 2017. 

 

CAPITALISATION 

Les changements annoncés font suite à la consultation sur le cadre de capitalisation du déficit de solvabilité menée 
l’an dernier par la province. 

L’Ontario propose d’exempter les régimes dont le ratio de solvabilité est d’au moins 85 % des exigences en matière 
de capitalisation sur base de solvabilité. 

Le nouveau cadre proposé nécessitera également une capitalisation accrue sur une base de continuité et 
l’établissement d’une provision pour écarts défavorables (PED). À l’heure actuelle, il n’y a pas de précisions quant 
à la façon dont la PED sera déterminée. En outre, l’Ontario réduira la période d’amortissement des déficits de 
capitalisation de 15 ans à 10 ans, et les paiements spéciaux seront regroupés en un seul échéancier. 

Augmentation de la couverture du Fonds de garantie des prestations de retraite de l’Ontario 

Afin d’assurer la sécurité dans l’éventualité où la capitalisation d’un régime de retraite soit insuffisante alors que 
l’employeur serait en faillite, il y aura une augmentation de la couverture mensuelle maximale prévue par le Fonds 
de garantie des prestations de retraite de l’Ontario de 1 000 $ à 1 500 $. 

Le nouveau cadre imposera des restrictions sur les congés de cotisations et des règles de capitalisation pour 
l’amélioration des prestations. 

Il y aura des exigences supplémentaires en ce qui concerne la transparence, y compris l’exigence d’établir des 
politiques de financement et de gouvernance de même que des exigences supplémentaires en matière de 
divulgation aux bénéficiaires de la situation financière de leur régime de retraite. De plus, le gouvernement 
procédera également à un examen des règles régissant la liquidation d’un régime PD et envisagera la possibilité 
de créer un organisme chargé de l’administration des prestations des régimes de retraite liquidés. 
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ACHAT DE RENTES 

L’Ontario propose des règles qui faciliteront l’utilisation de l’achat de rentes pour minimiser les risques. 

Les changements proposés comprendront une disposition de décharge de responsabilité pour l’employeur : 
lorsqu’un employeur achète des rentes à l’égard des retraités ou de participants ayant droit à une rente différée 
du régime, cela constituerait un acquittement final des droits, libérant ainsi le régime de toute obligation future. 

Nous vous tiendrons au courant lorsque le ministère des Finances de l’Ontario aura communiqué de plus amples 
détails. 

 

À PROPOS DE PBI 

PBI Conseillers en actuariat ltée est une firme dynamique et en croissance, se spécialisant dans les services-
conseils en matière de régimes de retraite, de régimes d’assurance collective et de gestion d’actif. PBI sert des 
clients depuis ses bureaux à Montréal, Vancouver et Toronto, avec une attention particulière relative à la 
gouvernance et à la gestion des risques des régimes de retraite pour les organisations du secteur public, privé ou 
à but non lucratif. 

Consultez notre site Web à www.pbiactuariat.ca pour en savoir plus sur nos services ou communiquez avec nos 
spécialistes pour obtenir d’autres précisions. 

PBI publie régulièrement des articles, des commentaires et des guides. Pour vous abonner à nos bulletins 
d’information, faites-nous parvenir vos coordonnées complètes par courriel à : pbi.actuariat@pbiactuariat.ca 
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