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Le projet de loi n° 57, Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement quant au 
financement des régimes à prestations déterminées du secteur privé, a été adopté par l’Assemblée nationale le 
26 novembre 2015. Le gouvernement ciblait l’application de ce nouveau cadre de financement avant la fin de 
l’année afin de contrer l'effet de la baisse des taux d'intérêt obligataires et la fin des mesures d'allégement 
prévue pour le 31 décembre 2015.  Les changements apportés par l’adoption de ce projet de loi concernent plus 
de 500 régimes de retraite à prestations déterminées, touchant 360 entreprises du secteur privé et 
815 000 travailleurs.  

Le présent mémo vise à énoncer les principaux changements apportés aux dispositions de la loi suite aux 
consultations et à l’étude détaillée du projet de loi présenté en juin dernier. Il faut noter que l’application 
concrète de certaines de ces dispositions sera précisée par une règlementation publiée ultérieurement. Nous 
vous invitons également à consulter notre mémo sur le projet de loi no 57 du mois de juin 2015 en cliquant sur le 
lien suivant : Présentation du projet de loi n° 57 

 

LES PRINCIPAUX AMENDEMENTS SUITE À L’ÉTUDE DÉTAILLÉE 

Parmi l’ensemble des changements apportés au projet de loi no 57 depuis sa présentation en juin, les plus 
substantiels peuvent être résumés comme suit : 

 L’évaluation actuarielle est annuelle plutôt que triennale si le degré de capitalisation est inférieur à 
90 %, et ce, tant qu’il est sous ce seuil; 

 Pour ce qui est de l’établissement d’une provision de stabilisation, il est finalement question de 
« modalités, notamment une grille », et non seulement « une grille », qui seront établies par 
règlementation. Ceci signifie que l’on peut s’attendre à ce que d’autres facteurs que la politique de 
placement soient vraisemblablement pris en compte, comme la maturité du régime par exemple;  

 Clause banquier : 
• Ajout d’une clause banquier pour les cotisations d’équilibre salariales, le cas échéant; 

• L’affectation de l’excédent d’actif à l’acquittement de cotisations d’exercice peut s’appliquer au-delà 
du niveau de la clause banquier si le régime le prévoit; 

• En cas de terminaison de régime, les clauses banquier seront remboursées en priorité à même un 
éventuel excédent d’actif. 

 Excédent d’actif : 
• Les dispositions relatives à l’affectation d’un excédent d’actif qui sont prévues au texte de régime au 

31 décembre 2015 sont celles qui seront applicables à compter du 1er janvier 2016; 

• Un excédent d’actif peut être affecté à l’acquittement de cotisations salariales, comme demandé par 
différents groupes lors des consultations particulières; 

http://pbiactuarial.ca/fr/reforme-des-regles-de-financement-des-regimes-de-retraite-a-prestations-determinees-dans-le-secteur-prive-projet-de-loi-57/
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 Achat de rentes : 
• Une évaluation actuarielle devra également être produite à la date de l’entente avec l’assureur aux 

fins d’un acquittement des droits conformément à la politique d’achat du régime, et une cotisation 
spéciale devra être versée à la caisse si l’achat de rentes a un impact négatif sur le degré de 
solvabilité du régime; 

• En cas de terminaison de régime à la suite d’une faillite, les rentes achetées au cours des 3 années 
précédentes pourraient être réduites; 

 Une fusion ne sera acceptée par la Régie des rentes du Québec (RRQ) que si le degré de solvabilité du 
régime absorbant après la fusion : 
• Est d’au moins 85 %, ou dans le cas de fusion de régimes auxquels fait partie le même employeur, 

d’au moins 100 %; ou 

• N’est pas inférieur de plus de 5 % au degré de solvabilité avant la fusion, tant du régime absorbé que 
du régime absorbant. 

 Pour faire suite aux demandes formulées lors des consultations particulières (notamment par PBI), la 
Loi 1 de 2009 est reconduite pour les situations de terminaison de régime en déficit lors de faillites, mais 
sous des conditions précises qui diffèrent de la version de 2009, soit que : 
• Le mandat de la RRQ sera automatiquement de 10 ans; 

• Le gouvernement ne garantit plus le niveau des rentes; elles peuvent donc être réduites de nouveau 
suite au mandat de la RRQ; 

• La valeur des allègements passés n’est plus prise en compte dans le rétablissement des rentes des 
participants retraités. 

 Le comité de retraite devra indiquer, dans son règlement intérieur, les mesures prises pour gérer et 
quantifier les risques (la notion « quantifier » est donc un ajout);  

 Il sera maintenant possible de payer des prestations variables d’un volet (ou d’un régime) à cotisations 
déterminées. 

 

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 

http://www.pbiactuarial.ca/en/
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