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Mémo client 
 

Actualité législative 
 

Ottawa annonce un nouveau type de régime : les régimes de retraite 
à prestations cibles 
 
 

Le 25 avril 2014 
 
M. Kevin Sorenson, ministre d’état aux Finances, a annoncé, lors d’un discours au « Economic 
Club of Canada » hier, la tenue de consultations publiques en vue de mettre en place un cadre 
législatif permettant l’implantation de régimes à prestations cibles ou de régimes à risques 
partagés aux sociétés d’état ainsi qu’aux travailleurs assujettis à la règlementation fédérale, tels 
que les employés du milieu bancaire, de la télécommunication, etc. Pour l’instant, il semble que 
les régimes de la fonction publique fédérale ne soient pas visés par cette annonce. 
 
De façon générale, les régimes de retraite à prestations cibles sont des régimes dans lesquels la 
contribution financière des employeurs est limitée à celle convenue en vertu des ententes 
relatives à leur mise en place. Tout manque à gagner de la caisse de retraite doit être financé 
par les participants au moyen de cotisations additionnelles de leur part et/ou par une réduction 
de leurs droits accumulés. Ce type de régime permet donc d’ajuster les prestations à la baisse, 
incluant celles versées aux retraités, de manière à affronter les périodes de difficultés 
financières sans que l’employeur soit responsable de combler les manques à gagner. Le grand 
avantage d’un tel type de régime est de pouvoir regrouper les participants à l’intérieur d’un 
même régime afin de mutualiser les risques de rendement et de survie, contrairement aux 
régimes à cotisations déterminées où le participant supporte seul ces risques.  
 
 

État des régimes à prestations cibles au Canada  
 
Les régimes à prestations cibles ou à risques partagés existent déjà sous diverses formes au 
Canada, notamment pour ceux sous juridiction fédérale qui sont de type interentreprises. 
Les régimes de retraite interentreprises sont d’ailleurs des types de régime de retraite qui 
pourraient être considérés comme des précurseurs aux régimes de retraite à prestations cibles 
ou aux régimes de retraite à risques partagés.  
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Ces régimes de retraite comportent une formule de rente de type prestations déterminées avec 
un taux de cotisation négocié et nécessitent une attention bien particulière, notamment au 
niveau de la gestion du risque. Plusieurs législations provinciales ont d’ailleurs déjà adopté, 
ou sont sur le point d’adopter, des dispositions précises à l’égard des régimes de retraite à 
prestations cibles. Le Nouveau-Brunswick a d’ailleurs adopté une législation relative aux 
régimes de retraite à risques partagés pour les employés sous sa juridiction. L’Alberta et la 
Colombie-Britannique ont édicté une législation encadrant ce type de régimes, mais nous 
sommes dans l’attente de la règlementation à cet égard. L’Ontario n’a toujours pas rédigé sa 
règlementation à l’égard des régimes à prestations cibles. 
 

Au Québec, la législation actuelle ne permet généralement pas de réduire les droits passés. 
Dans les dernières années, le gouvernement du Québec a ouvert une certaine brèche en 
permettant l’établissement de régimes de retraite à prestations cibles dans l’industrie des pâtes 
et papiers, mais il reste à voir si ce cadre sera éventuellement élargi. Soulignons par contre 
l’existence, depuis 2007, des régimes de retraite à financement salarial (RRFS), qui permettent 
la mise en place de régimes de retraite à prestations déterminées avec leurs avantages 
indéniables (mutualisation des risques) tout en protégeant les rentes acquises des participants. 
La clé du succès des RRFS est la constitution de réserves importantes qui permettent de 
stabiliser les coûts, d’indexer les rentes accumulées et d’absorber d’éventuels déficits, tout en 
ayant une gestion efficace des actifs de la caisse. 
 

Dans son document de consultation, le ministère des Finances fédéral indique que la 
conception et la définition du cadre législatif applicable aux régimes à prestations cibles 
devraient reposer sur un ensemble d’objectifs et de principes généraux, tels que la viabilité des 
régimes, la sécurité des prestations, la transparence, de même que l’équité. 
 

Le ministère des Finances a élaboré une liste des éléments qui devraient être prévus dans le 
cadre législatif et règlementaire fédéral pour permettre les régimes à prestations cibles, soit : 

 Gouvernance : Établissement d’un conseil de fiduciaires ou autre instance similaire avec 
une politique de gouvernance accordant un rôle aux participants et bénéficiaires du régime; 

 Financement : Adoption d’une politique de capitalisation, d’un modèle de cotisations 
fixes ou variables (si variables, un plafond de variabilité des cotisations devra être prévu), 
d’un plan de recouvrement des déficits de capitalisation et d’un plan d’utilisation des 
excédents d’actifs; 

 Prestations : Existence de deux catégories de prestations, soit les prestations de base 
(plus haut niveau de sécurité des prestations) qui ne pourraient être réduites qu’en 
dernier recours et les prestations accessoires (degré de protection moins élevé) qui 
pourraient être réduites en cas de déficit de capitalisation et qui pourraient aussi être 
majorées si le régime affichait un excédent; 

 Communication : Obligation à l’administrateur du régime de fournir l’information pertinente 
aux participants et retraités au cours des différentes étapes de la participation au régime. 
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En conclusion 
 
Nous sommes favorables à toute mesure visant la mise en place de nouveaux régimes pouvant 
offrir une meilleure sécurité à la retraite aux canadiens, ou encore visant à assurer la pérennité 
des régimes de retraite à prestations déterminées dans l’environnement actuel. Par contre, 
nous sommes d’avis que la mise en place de tels régimes doit être rigoureusement encadrée, 
notamment par la mise en place de politiques de prestations, de placement et de financement, 
dans le but d’assurer la viabilité et la pérennité du régime dans le cadre d’une équité 
intergénérationnelle.  
 
Il ne faut pas perdre de vue que le but premier d’un régime de retraite est d’assurer la sécurité 
financière des travailleurs une fois à la retraite. Nous sommes également d’avis que la gestion 
de tels régimes devrait également être confiée à des comités de fiduciaires dont la majorité des 
membres doivent représenter les participants.  
 
Le cadre proposé par le ministère des Finances semble tenir compte de ces éléments. Au-delà 
de ces considérations, la mise en place de ces nouveaux régimes de retraite devrait être 
accompagnée d’une amélioration des régimes de retraite publics (RRQ/RPC), de façon à 
s’assurer de maintenir la promotion de la sécurité du revenu de retraite au Canada dans un 
environnement global sécuritaire et viable.       
 
En raison notamment de son expérience avec différents régimes de retraite interentreprises, 
de régimes à coûts négociés ou à financement salarial, PBI est un chef de file au Canada dans la 
conception des objectifs-retraite, leur financement et la gestion des risques sous-jacents à de 
tels régimes. PBI est également signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) 
parrainés par l’ONU et un partenaire de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et 
publiques (IGOPP). 
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Les répondants de régimes de retraite, les syndicats ainsi que tout autre intervenant sont 
invités à soumettre leurs commentaires sur le document de consultation, d’ici le 23 juin 
prochain, par courriel à l’adresse suivante : pensions@fin.gc.ca.  
 
PBI, pour sa part, présentera ses commentaires et restera à l’affût des développements à venir 
à ce sujet tout en vous informant par le biais d’autres mémos.    
 
Pour ceux qui seraient intéressés à prendre connaissance du document de consultation, 
vous pourrez trouver celui-ci à l’adresse suivante :  
 
http://www.fin.gc.ca/activty/consult/pic-impicc-fra.asp  

 

Pour toutes questions ou commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec Sonia Massicotte au 
514-317-2342 ou par courriel à sonia.massicotte@pbiactuariat.ca. 
 
 
 
 

 À propos de PBI 

 

PBI Conseillers en actuariat ltée est une société dynamique en plein essor qui offre des 
services-conseils en matière d’actuariat, d’administration et de gestion des placements aux 
régimes de retraite et d’avantages sociaux, ainsi qu’à d’autres fonds en fiducie partout au 
Canada. 
 
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 périodiquement des articles, des notes et des guides. Si vous désirez recevoir le 
bulletin de PBI, veuillez nous en faire la demande par courriel en nous communiquant vos 
coordonnées complètes. 
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