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COMMUNIQUÉ – RAPPORT DE L’ICA SUR LES RÉGIMES À PRESTATIONS CIBLES 
 

Les régimes de retraite à prestations cibles sont une « alternative viable »,  
affirme l’Institut canadien des actuaires 

Ottawa, le 15 juin 2015 — L’Institut canadien des actuaires (ICA) a affirmé aujourd’hui que les 
régimes de retraite à prestations cibles (RPC) constituent un régime alternatif viable qui devrait 
être mis plus rapidement à la disposition de l’industrie des régimes de retraite au Canada.  

Cet appel à l’action est issu d’un rapport d’un groupe de travail de l’ICA établi en réponse à la 
demande croissante du public et des organismes de réglementation à l’égard des RPC.    

La présidente du groupe de travail, Barbara Sanders, a indiqué que le rapport explore une 
tendance émergente dans le domaine des régimes de retraite et l’examine d’un point de vue de 
vouloir équilibrer les risques et les avantages. [Traduction] « L’ICA est dévoué à la protection de 
l’intérêt public. Dans le cadre de ce rapport, nous voulions nous pencher sur les RPC dans 
l’objectif de servir toutes les parties intéressées en contribuant notre expertise unique à titre 
de professionnels du risque. Nous espérons que ce rapport encourage des discussions et la 
prise de décisions éclairées en ce qui concerne la conception et la réglementation des régimes 
de retraite. » 

Mme Sanders a ajouté [traduction] « qu’une conjoncture difficile pour les placements et la 
diminution des garanties relatives aux régimes d’entreprise ont pour effet de forcer les 
organisations de régimes de retraite aux quatre coins de la planète à formuler une réponse et à 
s’adapter. Nous appuyons les RPC en tant que régimes de retraite alternatifs viables parce qu’ils 
peuvent répondre aux besoins du public canadien de façon efficace et efficiente en ce qui a 
trait à assurer un revenu de retraite viager. » 

Parmi les autres recommandations contenues dans le rapport, mentionnons le fait 
d’encourager les parties intéressées à envisager un éventail plus large de conceptions de RPC, 
insistant sur le besoin de comprendre l’incidence du partage de risque intergénérationnel, et la 
mise au point d’une approche réglementaire qui reconnaisse la nature unique de partage de 
risque de ces régimes. 

Le rapport suggère également de permettre la conversion d’un régime à prestations 
déterminées vers un RPC. Toutefois, le niveau de sécurité exigé des prestations converties 
devrait être inversement proportionnel au degré de consentement des participants du régime – 
y compris les retraités – sujet à la conversion. 

Le rapport est le résultat de discussions avec des experts de l’industrie, particulièrement ceux 
qui sont depuis plusieurs années impliqués dans la conception, l’administration et le 
provisionnement des RPC et de régimes semblables. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2015/215043f.pdf
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Elliot Hughes, gestionnaire 
des relations gouvernementales et communications, au 613-769-9973 (cellulaire), au 613-236-
8196, poste 148 (bureau), ou par courriel à elliot.hughes@cia-ica.ca. Suivez-nous sur Twitter 
@ICA_Actuaires ou visitez cia-ica.ca. 

mailto:elliot.hughes@cia-ica.ca
https://twitter.com/CIA_Actuaries
http://www.cia-ica.ca/
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