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Le projet de loi n° 57 (PL57), Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite 
principalement quant au financement des régimes à prestations déterminées du secteur privé a été 
présenté le 11 juin 2015 par monsieur Sam Hamad, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale. Cette réforme s’inscrit dans la foulée du vaste chantier de révision des règles du jeu applicables 
aux régimes de retraite, notamment la Loi 15 visant la restructuration des régimes de retraite 
municipaux (décembre 2014), la Loi 7 visant les régimes interentreprises (avril 2015) et celle touchant 
le secteur universitaire (à venir).   

Le présent mémo ne vise qu’à énoncer les principaux objectifs du projet de loi. De nombreuses 
modalités particulières y sont prévues et leur application concrète sera précisée par une 
réglementation publiée ultérieurement à l’adoption de la loi. 

Nous analysons actuellement de façon détaillée le projet de loi et publierons d’autres mémos plus 
détaillés suite à cette analyse, et lorsque plus de détails seront confirmés. Selon les informations dont 
nous disposons, une commission parlementaire sera tenue sur ce projet de loi au début du mois de 
septembre 2015 et le gouvernement vise une adoption rapide lors de la session parlementaire 
d’automne. 

 

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROJET DE LOI 

La mesure principale du PL57 est l’abolition du financement sur base de solvabilité (base théorique de 
terminaison) en le remplaçant par un financement axé sur une capitalisation plus sécuritaire (base de 
continuité du régime). Ainsi, le PL57 prévoit la constitution obligatoire d’une provision de stabilisation, 
dont le niveau sera déterminé en fonction d’une grille prévue par règlement. Plus la pondération en 
revenus variables de la politique de placement sera élevée, plus la provision requise sera importante. 
Tous les gains actuariels seront affectés à la constitution de la provision en plus d’une cotisation 
spéciale de stabilisation qui devra être versée par le promoteur. Bien que cette provision ait comme 
conséquence une hausse d’environ 13 % à 17 % de la cotisation d’exercice, il ne faut pas perdre de vue 
que des déboursés très importants relatifs à la base de solvabilité ne seront plus requis de la part des 
employeurs, le tout résultant en une économie à long terme nette de l’ordre de 5 milliards de dollars 
pour les entreprises. 

L’utilisation des excédents d’actifs sera également formellement encadrée. Notons qu’aucune 
utilisation des excédents d’actifs ne sera permise à moins que la provision de stabilisation ne soit de 
5 % au-dessus du niveau de capitalisation visé et que le régime ne soit solvable à 105 %, tout en 
respectant les règles fiscales.   
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LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS PROPOSÉS 

Plusieurs autres changements découleront de l’application de ce nouveau cadre de financement, 
notamment : 

 La période d’amortissement des déficits de capitalisation passera graduellement de 15 à 10 ans; 

 L’obligation de se doter d’une politique de financement qui répondra aux exigences 
règlementaires; 

 Les évaluations actuarielles seront requises aux 3 ans seulement, à condition que le degré de 
solvabilité soit supérieur à 85 %. Toutefois, un avis annuel devra être envoyé à la Régie des 
rentes du Québec dans les 4 mois suivant la fin de l’exercice financier du régime; 

 L’utilisation d’une méthode de lissage de l’actif pour l’évaluation actuarielle de capitalisation 
sera permise, mais avec une période d’étalement maximale de 5 ans; 

 Les engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime devront être 
payés en un seul versement lorsque le degré de capitalisation est inférieur à 90 %, sinon ceux-ci 
devront être payés sur 5 ans; 

 Des mesures similaires à celles que l’on retrouvait dans les réformes récentes, soit la 
suppression de l’obligation d’offrir une prestation additionnelle et un acquittement des droits 
en fonction du degré de solvabilité, sans droits résiduels, à moins d’exceptions.  

Fait à noter : contrairement à la Loi 15, aucune règle n’est prévue quant à un éventuel partage 
obligatoire des coûts futurs ni à un éventuel partage des déficits entre les employeurs et les 
participants. Le projet apporte des ajustements techniques dans le cas où les employés assument une 
partie du déficit, sans plus. La position du gouvernement est de laisser les parties s’entendre sur les 
mesures à prendre. 

Les grandes questions qui restent en suspens : les nouvelles règles proposées favoriseront-elles le 
maintien et le développement des régimes de retraite et protègeront-elles adéquatement les 
participants actifs et les retraités? 

 

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 au Canada. PBI sert des clients dans l’ensemble du Canada depuis ses bureaux à Montréal, 
Vancouver et Toronto avec une attention particulière aux régimes interentreprises, aux régimes à 
prestations cibles de même qu’aux organisations du secteur public ou privé 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 : info@pbiactuarial.ca 
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