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Cours orienté vers la pratique de l’ICA – Volet Prestations de retraite 
Étude de cas – mai 2015 

 
Pencil & Eraser Company  

Pencil & Eraser Company (PEC) fabrique des articles de papeterie et les distribue partout 
au Canada. La compagnie offre les trois (3) régimes de retraite agréés que voici : 

 pour ses employés horaires d’usine, un régime de retraite non contributif à 
prestations déterminées forfaitaires (régime des employés horaires de la PEC); 

 pour ses employés salariés, un régime de retraite contributif à prestations 
déterminées basées sur la moyenne des derniers salaires (régime des salariés de la 
PEC); 

 pour son personnel de direction, un régime de retraite non contributif à prestations 
déterminées basées sur la moyenne des derniers salaires (régime du personnel de 
direction de la PEC) (remarque : le régime du  personnel de direction de la PEC a été 
exempté des règles régissant les régimes désignés). 

Voici un résumé des dispositions de chaque régime : 
 

Régime PEC Horaires PEC Salariés PEC Direction 

Catégorie d’emploi Employés horaires Employés salariés 
ne faisant pas partie 
du personnel de 
direction 

Personnel de 
direction 

Lieu de travail des 
participants au 
régime 

Ontario et Québec Toutes les provinces Ontario 

Nombre de 
participants au 
régime 

500 actifs 

180 inactifs 

200 actifs 

60 inactifs 

20 actifs 

2 inactifs 

Province 
d’enregistrement 
du régime 

Ontario Ontario Ontario 



2 
Mai 2015 

Régime PEC Horaires PEC Salariés PEC Direction 

Date d’entrée en 
vigueur 

1er janvier 1980 1er janvier 1980 1er janvier 1985 

Admissibilité Conformément aux 
exigences 
minimales de la 
province 

Conformément aux 
exigences 
minimales de la 
province 

Immédiate 

Acquisition des 
droits 

Conformément aux 
exigences 
minimales de la 
province 

Conformément aux 
exigences 
minimales de la 
province 

Immédiate 

Immobilisation Conformément aux 
exigences 
provinciales 

Conformément aux 
exigences 
provinciales 

Conformément aux 
exigences 
provinciales 

Service décompté 2 080 heures = 1 an Années et fractions Années et fractions 

Cotisations requises 
des employés 

Aucune 5 % du salaire 
ouvrant droit à 
pension 

Aucune 

Cotisations requises 
de l’employeur 

Selon la 
recommandation de 
l’actuaire 

Selon la 
recommandation de 
l’actuaire 

Selon la 
recommandation de 
l’actuaire 

Âge normal de la 
retraite 

65 ans 65 ans 65 ans 

Âge de la retraite 
anticipée 

55 ans 55 ans 55 ans 
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Régime PEC Horaires PEC Salariés PEC Direction 

Formule de 
prestation viagère 

45 $ par mois, 
multiplié par le 
nombre total 
d’années de service 
décompté, en 
vigueur le 
1er janvier 2001 
 

(Le montant de la 
prestation 
forfaitaire était 
auparavant de 40 $ 
par mois, multiplié 
par le nombre total 
d’années de service 
décompté, en 
vigueur le 
1er janvier 1997 et 
de 35 $ par mois 
multiplié par le 
nombre total 
d’années de service 
décompté, en 
vigueur le 
1er janvier 1994.) 

1,50 % du salaire 
moyen des cinq 
dernières années, 
multiplié par le 
nombre total 
d’années de service 
décompté 

2,00 % du salaire 
moyen des trois 
dernières années, 
multiplié par le 
nombre total 
d’années de service 
décompté 

Réduction pour 
retraite anticipée 

Aucune réduction à 
62 ans, 0,50 % par 
mois avant 62 ans 

0,25 % par mois 
avant 65 ans 

Aucune réduction à 
60 ans, 0,50 % par 
mois avant 60 ans 

Rajustement pour 
retraite ajournée 

Aucune 
accumulation 
additionnelle, 
rajustement 
actuariel des 
prestations acquises 
à l’âge normal de la 
retraite 

Accumulation se 
poursuit, sujet à la 
revalorisation 
comme prestation 
minimale pour les 
participants du 
Québec 

Accumulation se 
poursuit 
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Régime  PEC Horaires  PEC Salariés  PEC Direction  

Invalidité Accumulation se 
poursuit durant la 
période d’invalidité 

Accumulation se 
poursuit durant la 
période d’invalidité 
basé sur le taux de 
salaire avant 
l’invalidité; 
exonération des 
cotisations des 
employés 

Accumulation se 
poursuit durant la 
période d’invalidité 
basé sur le taux de 
salaire avant 
l’invalidité 

Forme normale de 
la rente 

Garantie de 5 ans Rente réversible à 
60 % pour les 
participants mariés; 
garantie de 5 ans 
pour les participants 
célibataires 

Rente réversible à 
60 % pour les 
participants mariés; 
garantie de 5 ans 
pour les participants 
célibataires 

Formes facultatives 
de rentes 

Formes facultatives, 
incluant une forme 
de rente viagère 
sans garantie, 
offertes sur la base 
d’équivalence 
actuarielle 

Formes facultatives, 
incluant une forme 
de rente viagère 
sans garantie, 
offertes sur la base 
d’équivalence 
actuarielle 

Formes facultatives, 
incluant une forme 
de rente viagère 
sans garantie, 
offertes sur la base 
d’équivalence 
actuarielle 

Prestation de 
raccordement 
(jusqu’à 65 ans 
seulement) 

20 $ par mois par 
année de service 
décompté pour les 
participants actifs 
prenant leur 
retraite avec au 
moins 20 années de 
service (aucune 
réduction pour 
retraite anticipée) 

Aucune Prestations 
maximales du RPC à 
65 ans, aucune 
réduction pour 
retraite anticipée, 
sujet aux limites de 
la Loi de l’impôt sur 
le revenu 

Options de 
transférabilité 

Offertes seulement 
aux cessations 
d’emploi avant l’âge 
de 55 ans 

Transférabilité 
complète à tout âge 
à la cessation 
d’emploi ou à la 
retraite 

Transférabilité 
complète à tout âge 
à la cessation 
d’emploi ou à la 
retraite 
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Régime  PEC Horaires  PEC Salariés  PEC Direction  

Prestation de 
cessation d’emploi 

Rente différée à 
l’âge normal de la 
retraite; retraite 
anticipée offerte sur 
la base d’une 
réduction de 0,5 % 
par mois avant 
65 ans 

Rente différée à 
l’âge normal de la 
retraite; retraite 
anticipée offerte sur 
la base 
d’équivalence 
actuarielle 

Rente différée à 
l’âge normal de la 
retraite; retraite 
anticipée offerte sur 
la base 
d’équivalence 
actuarielle 

Prestation de décès Conformément aux 
exigences 
minimales 

Conformément aux 
exigences 
minimales  

Conformément aux 
exigences 
minimales  

 
PEC parraine également un régime de retraite supplémentaire du personnel de direction 
de la PEC (RRSPD) à l’intention des employés qui participent au régime agréé du 
personnel de direction de la PEC. La prestation viagère aux termes du RRSPD correspond 
à 2,00 % par année de service décompté multiplié par le salaire moyen des trois 
dernières années du participant, moins la prestation viagère prévue aux termes du 
régime agréé du personnel de direction de la PEC. La prestation de raccordement servie 
en vertu du régime agréé du personnel de direction de la PEC n’est pas soustraite aux 
fins du calcul des prestations du RRSPD. Toutes les autres dispositions du RRSPD sont 
identiques à celles du régime agréé du personnel de direction de la PEC, sauf qu’il n’y a 
aucune disposition prévoyant des prestations de raccordement additionnelles en vertu 
du RRSPD. 

PEC fournit une assurance-vie de 10 000 $ aux retraités et acquitte tous les coûts du 
programme d’assurance maladie complémentaire pour les retraités et leurs personnes à 
charge. En Colombie-Britannique, la compagnie acquitte également le coût total des 
primes provinciales d’assurance maladie pour les retraités. Cette pratique est en place 
depuis le 1er janvier 1980. 
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Situation financière des régimes 

Des évaluations actuarielles à des fins de provisionnement ont été effectuées au 
1er janvier 2015 pour les trois régimes agréés. Voici un résumé des résultats de ces 
évaluations : 
 

Régime PEC Horaires PEC Salariés PEC Direction  

Valeur actuarielle de l’actif 26 500 000 $ 18 500 000 $ 9 500 000 $ 

 
Passif actuariel se rapportant aux : 

Participants actifs 10 100 000 $ 8 000 000 $ 5 200 000 $ 

Participants inactifs 19 400 000 $ 5 700 000 $ 1 100 000 $ 

Total 29 500 000 $ 13 700 000 $ 6 300 000 $ 

    

Coût total du service 
courant pour l’année 2015 
(au 1er janv.) 

 
820 000 $ 

 
960 000 $ 

 
310 000 $ 

    

    

Valeur marchande de 
l’actif 

28 000 000 $ 17 000 000 $ 9 500 000 $ 

 
Passif de solvabilité se rapportant aux : 

Participants actifs  12 700 000 $ 5 900 000 $ 4 900 000 $ 

Participants inactifs 21 000 000 $ 6 100 000 $ 1 100 000 $ 

Total 33 700 000 $ 12 000 000 $ 6 000 000 $ 

    

Frais de liquidation 500 000 $ 200 000 $ 30 000 $ 

    

Masse salariale estimée 
pour l’année 2015 

 
s.o.  

 
10 000 000 $ 

 
2 500 000 $ 
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L’année financière de la compagnie correspond à l’année civile. Les évaluations 
actuarielles à des fins comptables ont été effectuées au 1er janvier 2015 pour tous les 
régimes. Un taux d’actualisation de 4,00 % par année a été utilisé afin de déterminer le 
passif actuariel et le coût du service courant au 1er janvier 2015 à des fins comptables. 
Voici un résumé des résultats de ces évaluations : 
 

 Régimes de retraite agréés   

 

Régime 

 

PEC 
Horaires 

 

PEC Salariés 

 

PEC Direction  

 

RRSPD 

Prestations 
post-retraite, 

autres que 
de retraite  

Juste valeur 
de l’actif du 
régime 

28 000 000
 $ 

17 000 000 
$ 

9 500 000 $ s.o. s.o. 

 
Obligation au titre des prestations constituées se rapportant aux : 

Participants 
actifs 

10 800 000
 $ 

7 900 000 $ 5 400 000 $ 3 000 000 $ 3 000 000 $ 

Participants 
inactifs 

20 700 000
 $ 

5 600 000 $ 1 100 000 $ 1 000 000 $ 4 500 000 $ 

Total 31 500 000
 $ 

13 500 000 
$ 

6 500 000 $ 4 000 000 $ 7 500 000 $ 

      

Coût total du 
service 
courant pour 
l’année 2015 
(au 1er janv.) 

940 000 $ 911 000 $ 310 000 $ 130 000 $ 280 000 $ 

 
- Fin de l’étude de cas - 


