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 Cadre général de capitalisation au Canada 

• Deux évaluations actuarielles : 
• Continuité : long terme; tient compte du 

rendement prévu de l'actif 
• Solvabilité :  présume la liquidation du régime; 

fondée sur les conditions actuelles des marchés  
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 Cadre général de capitalisation au Canada 

• Cotisation patronale minimale = 
• coût en continuité des prestations se constituant 

durant l'année + 
• amortissement sur 15 ans du déficit de 

continuité + 
• amortissement sur 5 ans du déficit de solvabilité 

• Marge minimum en solvabilité requise avant 
qu'un congé de cotisation soit permis 
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 Évolution récente 

• Dans les dernières années, la mesure de 
solvabilité a causé des hausses et fluctuations 
importantes de la cotisation minimale  

• Répétition de mesures d'allégement du 
paiement des déficits de solvabilité 
• Accent mis sur des solutions temporaires 
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 Nouvelles règles fédérales de capitalisation   
• Amortissement du déficit selon une moyenne 

des ratios de solvabilité sur 3 ans, avec 
réinitialisation à chaque évaluation 

• Entraîne une stabilité accrue des cotisations 
• À long terme, mêmes cotisations totales 

qu'en vertu du cadre général 
• Réaction des promoteurs lorsque                 

ratio de solvabilité  > 100 % et                           
moyenne 3 ans < 100 %? 
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 Proposition du comité d'experts du Québec 
• Une seule mesure: « capitalisation améliorée » 
• Comme la base de continuité, sauf le taux 

d'actualisation 
• Avant la retraite : rendement prévu de l'actif 
• Pendant la retraite : obligations de sociétés de 

haute qualité 

• Amortissement du déficit sur 10 ans 
• Nouvelle base prescrite produisant des valeurs 

de transfert moins élevées  
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 Proposition du comité d'experts du Québec 

• L'effet variera selon le profil du régime 
• régimes matures : en général, cotisations moins 

élevées 
• régimes immatures à formule derniers salaires : 

peut produire des cotisations plus élevées 

• Pour plusieurs régimes, produira un risque 
accru d'insuffisance d'actif à la liquidation du 
régime  
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 Examen dynamique de la solvabilité 
• Exemple : adopter des politiques de 

capitalisation et de placement visant  
une probabilité de 90 % 

que le régime soit 
solvable à 90 % 

en tout temps, à l'aide d'une modélisation 
stochastique 

• Peut être envisagé pour les régimes de 
grande taille 
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 Utilisation des taux d'obligations de sociétés  

• Au lieu de la mesure de solvabilité 
• Cotisations moins élevées, mais pas 

nécessairement plus stables 
• Meilleur accord avec les montants présentés 

dans les états financiers des entreprises 
• Risque accru d'insuffisance d'actif à la 

liquidation du régime  
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 La sécurité des prestations, qu'en est-il? 
• Un régime PD est une promesse de 

rémunération différée 
• Une réduction des rentes pour cause 

d’insolvabilité n'est pas un résultat souhaitable 
• Et si VOTRE rente était réduite? 
• Inacceptable du point de vue du public et des 

politiciens 

• Point de vue de l'ICA : On doit réduire le risque 
de perte de droits PD  
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 Des mesures équilibrées sont préférables 

• Si la cible de capitalisation est inférieure au 
passif de liquidation, une autre protection est 
nécessaire 

• Par exemple, options à considérer: 
• assurance insolvabilité (p. ex. fonds de garantie) 
• priorité au déficit du régime de retraite en vertu 

de la loi sur la faillite 
• lettre de crédit correspondant au déficit selon la 

base de liquidation 



12 

[Speaker’s company logo] 

 Adopter des comportements prudents 
• Utiliser des dispositions plus prudentes, p. ex. 

• calcul d'une rente à coût abordable en utilisant des 
marges  

• formule salaires de carrière au lieu de derniers salaires 
• éviter l'indexation selon l'IPC 
• subsides de retraite anticipée nuls ou modestes 

• Utilisation d'une politique de placement plus 
prudente pour éviter les fluctuations de coût  

• Utiliser des lettres de crédit 
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• Les lois sur les régimes de retraite devraient 
• favoriser l'utilisation de marges de capitalisation 

(p. ex. permettre le « compte de réserve de 
solvabilité ») 

• permettre une utilisation accrue des lettres de 
crédit 

• permettre les régimes à prestations cibles 
• permettre plus d'options pour l'atténuation des 

risques (p. ex. acquittement par souscription de 
rentes assurées) 
 

 Règles plus souples 
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 Conclusion 

• Il n'y a pas une solution parfaite 
• On ne doit pas prendre une promesse PD à la 

légère 
• S'il est conçu et géré avec prudence, un 

régime PD peut toujours être une option 
viable, efficace et appropriée 
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