
 
 

 
 

Cours orienté vers la pratique – Prestations de retraite 
Examen – Le 8 Juin 2016 

 
 

Table des matières 
 

Cet examen comporte 7 questions valant 37 points au total. 

 

Question 1 (8,0 points) ....................................................................................................... 2 

Question 2 (8,0 points) ....................................................................................................... 3 

Question 3 (5,0 points) ....................................................................................................... 5 

Question 4 (6,0 points) ....................................................................................................... 7 

Question 5 (3,0 points) ....................................................................................................... 8 

Question 6 (3,0 points) ....................................................................................................... 9 

Question 7 (choix multiples) (4,0 points).......................................................................... 10 

 



2 

Question 1 (8,0 points) 

 
Le 1er janvier 2016, la Pencil & Eraser Company (PEC) a fermé sa plus grosse usine de 
fabrication  en Ontario. Cette fermeture a touché 400 participants actifs du régime de 
retraite des employés horaires en Ontario. 
 
Veuillez consulter l’étude de cas pour connaître les dispositions du régime des employés 
horaires de la PEC et les données comptables s’y rapportant. Les informations suivantes 
se rapportent également à ce régime : 
 

 Au 1er janvier 2016, le coût du service courant était passé à 50 000 $. 

 Au 1er janvier 2016, on estimait que les paiements de prestations prévus 
augmenteraient de 1 000 000 $ du fait du paiement des valeurs actualisées 
(commuted values) et qu’ils augmenteraient en plus de 600 000 $ en raison des 
exigences législatives qui s’appliquent aux participants actifs en Ontario. 

 Les cotisations prévues de l’employeur en 2016 étaient de 2 200 000 $ avant la 
fermeture de l’usine et de 1 200 000 $ après la fermeture. 

 On suppose que les cotisations et les prestations sont versées en milieu d’année, 
pour les autres calculs on suppose en début d’année; utilisez l’intérêt simple 
dans vos calculs. 

 On suppose que le nombre attendu de cessations d’emploi/départs à la retraite 
à compter de la fermeture de l’usine est égal au nombre réel de cessations 
d’emploi/départs à la retraite, et que le rendement réel de l’actif est égal au 
rendement attendu. 

 
a) (2,0 points) Expliquez la législation sur les régimes de retraite qui pourrait 

affecter les 400 participants actifs du régime en Ontario. 

b) (2,0 points) Décrivez et définissez les événements prévus dans la norme IAS 19R 
qui s’appliquent au cas présent. 

c) (2,0 points) Calculez la charge de 2016 (comptabilisée dans les profits et pertes) 
selon l’IAS 19R, avant et après la fermeture de l’usine. 

d) (2,0 points) Faites le rapprochement des bilans établis selon l’IAS 19R avant et 
après la fermeture de l’usine, pour la période du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2016. 
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Question 2 (8,0 points) 

 
M. Ted Trump a adhéré au régime de retraite des salariés de la PEC le 1er juillet 2011. Le 
tableau qui suit indique ses gains et ses services ouvrant droit à pension de 2011 à 
2015 : 
 

Année Gains ouvrant droit à 
pension 

Services ouvrant droit à 
pension 

2011 55 000 $ 6 mois 

2012 120 000 $ 12 mois 

2013 130 000 $ 12 mois 

2014 200 000 $ 12 mois 

2015 150 000 $ 12 mois 

 
Les important gains ouvrant droit à pension de M. Ted Trump en 2014 s’expliquent par 
le fait qu’il a reçu un bonus significatif non récurrent qui a été inclus dans ses gains 
ouvrant droit à pension, conformément aux dispositions du régime. 
 
Le 1er janvier 2016, M. Ted Trump a adhéré au régime de retraite des cadres de la PEC, 
et les prestations constituées pour le service ouvrant droit à pension qu’il avait accompli 
du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015 ont été transférées du régime des salariés de la 
PEC et rajustées en fonction du taux de prestation prévu dans le régime des cadres de la 
PEC. 
 
La PEC vous donne les informations suivantes et vous confirme que la définition de gains 
ouvrant droit à pension prévue dans le régime des salariés est la même que celle prévue 
dans le régime des cadres : 
 
Date de naissance de M. Ted Trump : 1er juillet 1956 
 

 
 

Année 

 
Plafond des prestations 

déterminées 

Maximum des gains 
annuels ouvrant droit à 

pension (MGAP) 

2011 2 552,22 $ 48 300 $ 

2012 2 646,67 $ 50 100 $ 

2013 2 696,67 $ 51 100 $ 

2014 2 770,00 $ 52 500 $ 

2015 2 818,89 $ 53 600 $ 

2016 2 890,00 $ 54 900 $ 

 
 
(suite à la page suivante) 
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Question 2 (suite) 
 
a) (2,0 points) Calculez le facteur d’équivalence pour services passés (FESP) 

correspondant au transfert des quatre années et demie de services de 
M. Ted Trump du régime des salariés au régime des cadres de la PEC. 
 

b) (2,0 points) Après le transfert de ses services dans le régime des cadres de la 
PEC, M. Ted Trump a travaillé encore pendant six mois et touché des gains de 
80 000 $ ouvrant droit à pension avant de prendre sa retraite le 30 juin 2016, à 
l’âge de 60 ans. Calculez la rente annuelle payable par le régime des cadres de la 
PEC. 

c) (2,0 points) Calculez la rente annuelle que M. Ted Trump aurait touchée du 
régime des salariés de la PEC s’il était resté dans ce régime et n’avait pas 
transféré ses services dans le régime des cadres. 

d) (2,0 points) Calculez la prestation de raccordement que le régime des cadres de 
la PEC versera temporairement à M. Ted Trump jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 
65 ans. 
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Question 3 (5,0 points) 

 
Le 30 juin 2016, deux employés de la Pencil & Eraser Company (PEC), M. Vincent Vega et 
Mme Mia Wallace, décident de quitter immédiatement la société. Les données qui 
suivent se rapportent au régime de retraite de ces deux employés : 
 

 Vincent Vega Mia Wallace 

Province d’emploi Alberta Ontario 

Âge au 30 juin 2016 56 ans 24 ans 

Date d’embauche 30 juin 1996 30 septembre 2013 

État matrimonial Célibataire Célibataire 

Catégorie d’emploi depuis la date 
d’embauche 

Employé salarié Employée salariée 

Date d’adhésion au régime des salariés de 
la PEC 

Dès l’embauche Dès l’embauche 

Services décomptés au 30 juin 2016 par le 
régime des salariés de la PEC 

20 ans 2,75 ans 

Moyenne des derniers gains mensuels au 
30 juin 2016 

5 000 $ 2 500 $ 

Cotisations du participant au 30 juin 2016 
accumulées avec intérêts 

46 000 $ 5 200 $ 

 
Les principales dispositions du régime des salariés de la PEC sont décrites dans l’étude 
de cas. Les facteurs d’actualisation suivants et les autres informations servent à calculer 
les valeurs actualisées du régime des salariés au 30 juin 2016, et il s’agit des seuls 
facteurs d’actualisation pouvant possiblement influer sur le calcul des valeurs 
actualisées pour ces deux employés (autrement dit, ces facteurs permettent de calculer 
les valeurs actualisées maximales). Les exigences provinciales ont été prises en compte 
dans ces facteurs, et pour répondre aux questions ci-dessous, tenez compte 
uniquement des valeurs actualisées, des rentes à l’âge normal de la retraite et des 
rentes pour une retraite immédiate, le cas échéant, toutes payables selon la forme 
normale. Dans votre réponse, supposez en outre que le plafond prévu dans la Loi de 
l’impôt sur le revenu pour le transfert maximal en franchise d’impôt ne s’applique pas. 
Vous devrez traiter dans votre réponse de la question de l’acquisition, de 
l’immobilisation et du remboursement. 
 

Description 56 ans 24 ans 

Rente différée dont le service commence à 
l’âge de 65 ans 

Sans objet 3,9 

Rente immédiate dont le service 
commence à l’âge de 56 ans 

15,6 Sans objet 

MGAP en 2016 54 900 $ 54 900 $ 

 
(suite à la page suivante) 



6 

Question 3 (suite) 
 
a) (2,0 points) Calculez et décrivez les options disponibles pour les prestations 

payables à M. Vincent Vega. 

b) (2,0 points) Calculez et décrivez les options disponibles pour les prestations 
payables à Mme Mia Wallace. 

c) (1,0 point) Citez d’autres éléments à prendre en considération si le départ de 
Mme Wallace de la PEC était dû à un congédiement plutôt qu’à une cessation 
d’emploi volontaire. 
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Question 4 (6,0 points) 

 
La PEC songe à fusionner avec la société ABC. À ce titre, on vous demande de proposer 
des hypothèses de taux d’actualisation qui serviront à estimer le passif du régime de 
retraite d’ABC au 31 mars 2016. 
 
On vous donne les informations suivantes : 
 

 Formule de la rente : Rente annuelle égale à 1 % des gains moyens de la carrière. 

 Indexation après la retraite : 50 % de l’indice des prix à la consommation. 

 Régime enregistré au Québec. Tous les participants travaillent au Québec. 

 
Le passif envers les participants évalué au moyen d’un taux d’achat de la rente est : 
 

 À 3,03 % : 2 603 000 $ 

 À 3,04 % : 2 600 000 $ 

 CANSIM V39062 au 31 mars 2016 : 1,86 % 

 CANSIM V39057 au 31 mars 2016 : 0,49 % 

 

Mois 
Série CANSIM 

V122542 
Série CANSIM 

V122544 
Série CANSIM 

V122553 

Janvier 2016 1,02 % 2,05 % 0,68 % 

Février 2016 0,95 % 1,93 % 0,60 % 

Mars 2016 1,00 % 2,00 % 0,49 % 

 
a) (2,0 points) Calculez les taux d’intérêt pour les valeurs de transfert avant et 

après la retraite. 

b) (2,0 points) Calculez le taux d’achat de la rente. 

c) (2,0 points) Citez les facteurs à prendre en considération dans le choix d’un taux 
d’actualisation approprié sur base de continuité. 
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Question 5 (3,0 points) 

 
Récemment, le vice-président des ressources humaines de la Pencil & Eraser Company 
(PEC) a entendu dire diverses choses au sujet du remboursement des droits à pension à 
la cessation d’emploi, si bien qu’il est un peu désorienté. 
 
Puisque vous êtes l’actuaire attitré du régime des salariés de la PEC, le vice-président 
vous demande de faire un résumé des conditions sous lesquelles le régime peut et(ou) 
doit rembourser la valeur actualisée à la cessation d’emploi dans les différentes 
provinces dans lesquelles le régime a des participants, à savoir le Nouveau-Brunswick, la 
Nouvelle-Écosse, l’Ontario et le Québec. 
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Question 6 (3,0 points) 

 
La Pencil & Eraser Company (PEC) a décidé de modifier son régime de retraite des 
employés horaires à compter du 1er janvier 2017, afin d’offrir une possibilité de retraite 
anticipée au cours des trois prochaines années. Les participants qui partiraient à la 
retraite durant cette période auraient droit à une rente non réduite. 
 
Toutes les données et tous les actifs et passifs sont projetés à partir de l’évaluation du 
1er janvier 2016. 
 
Décrivez ce qu’il faudrait inclure dans le certificat actuariel pour se conformer aux 
Normes de pratique. 
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Question 7 à choix multiples (4,0 points) 

 
1. (0,50 point) Lequel des énoncés suivants est vrai au sujet des événements 

subséquents? 
 
a) Les événements subséquents doivent être pris en compte dans les calculs. 
b) Pour produire une seule opinion actuarielle, les hypothèses utilisées seraient 

appropriées à la date de calcul, même si l’entrée en vigueur a lieu à une date 
ultérieure. 

c) Si une longue période s’est écoulée entre le calcul initiaI et la date de 
l’événement, il est habituellement préférable de produire deux opinions 
actuarielles, afin d’indiquer le provisionnement ou le niveau de 
provisionnement aux deux dates. 

d) Les actuaires ne sont pas tenus de demander si des événements 
subséquents se sont produits après la date du rapport. Toutefois, s’ils 
prennent connaissance d’un événement subséquent, ils pourraient devoir 
modifier ou remplacer le rapport. 

 
2. (0,50 point) Dans laquelle ou lesquelles des provinces suivantes faut-il 

transmettre aux autorités un Énoncé des politiques et des procédures/objectifs 
de placement? 
 
a) Ontario 
b) Québec 
c) Nouveau-Brunswick 
d) Ontario et Nouveau-Brunswick 
e) Ontario, Nouveau-Brunswick et Québec 

 
3. (0,50 point) Selon la norme IAS 19R, le coût des services comprend : 

 
a) Le coût du service courant 
b) Le coût des services passés 
c) Le profit ou la perte résultant d’un règlement, le cas échéant 
d) a), b) et c) 
e) a) et b) seulement 

 
 
(suite à la page suivante) 
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Question 7 à choix multiples (suite) 
 
4. (0,50 point) Lorsqu’il s’agit de calculer le coût supplémentaire sur une base de 

solvabilité, lequel des énoncés suivants est vrai? 
 
a) Il se peut que ce coût soit négatif. 
b) La projection ne devrait comporter aucune augmentation salariale. 
c) Il n’y a pas de coût supplémentaire à l’égard des retraités. 
d) Le coût supplémentaire sur une base de solvabilité est habituellement plus 

volatile que le coût d’exercice sur une base de continuité, car il tient compte 
du fait que les participants deviennent admissibles à des prestations 
réputées acquises ou à des prestations de retraite anticipée non réduites ou 
subventionnées. 

 
5. (0,50 point) Laquelle des conditions suivantes n’est pas obligatoire pour qu’un 

employeur puisse déduire de son revenu imposable la cotisation versée à un 
régime de retraite à prestations déterminées? 
 
a) La date de prise d’effet de l’évaluation tombe dans les quatre (4) ans 

précédant le jour du versement de la cotisation. 
b) L’évaluation actuarielle est établie en conformité avec les principes 

actuariels généralement reconnus. 
c) L’évaluation actuarielle doit être établie sur une base de continuité. 
d) La recommandation de financement figurant dans le rapport d’évaluation 

actuarielle est approuvée par écrit par le ministre. 
e) Toutes les hypothèses formulées en vue de l’évaluation actuarielle sont 

raisonnables au moment où celle-ci est établie ainsi qu’au moment où la 
cotisation est versée. 

 
6. (0,50 point) Selon le chapitre 3462 de CPA Canada, les réévaluations 

comprennent : 
 
a) Les gains et pertes actuariels. 
b) Le rendement des actifs du régime, à l’exclusion des montants pris en 

compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (l’actif) au titre des 
prestations déterminées. 

c) Le coût des services passés. 
d) Les gains et pertes auxquels donnent lieu les règlements et compressions. 
e) Toutes ces réponses sont bonnes. 

 
 
(suite à la page suivante) 
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Question 7 à choix multiples (suite) 
 
7. (0,50 point) Selon le Règlement de l’impôt sur le revenu, laquelle des hypothèses 

actuarielles suivantes n’est pas prescrite pour l’évaluation du financement 
maximal d’un régime désigné? 
 
a) Le taux d’intérêt de l’évaluation est de 7,5 % par année. 
b) Le taux d’augmentation des traitements et salaires généraux est de 5,5 % 

par année. 
c) Le taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation est de 4,0 % 

par année. 
d) La table de mortalité des retraités non assurés de 1994 (UP-1994) avec 

projection générationnelle d’amélioration de la mortalité selon l’échelle AA. 
e) Le versement des prestations de retraite commence au plus tôt le jour où le 

participant atteint l’âge de 65 ans dans le cas d’un participant sujet au 
financement restreint. 

 
8. (0,50 point) Selon l’article 42 ou 43 de la Loi sur les régimes de retraite, dans 

laquelle des situations suivantes l’administrateur d’un régime de retraite à 
prestations déterminées en Ontario n’est pas tenu d’obtenir l’approbation du 
surintendant avant de pouvoir transférer des fonds? 
 
a) Le ratio de transfert déterminé le plus récemment est égal à 1,0, et vous 

avez déterminé que le nouveau ratio de transfert est égal à 0,90. 
b) Le ratio de transfert déterminé le plus récemment est égal à 1,0, et vous 

avez déterminé que le nouveau ratio de transfert est égal à 0,89. 
c) Le ratio de transfert déterminé le plus récemment est égal à 0,88, et vous 

avez déterminé que le nouveau ratio de transfert est égal à 0,80. 
d) Le ratio de transfert déterminé le plus récemment est égal à 0,76, et vous 

avez déterminé que le nouveau ratio de transfert est égal à 0,67. 
e) Le ratio de transfert déterminé le plus récemment est égal à 0,81, et vous 

avez déterminé que le nouveau ratio de transfert est égal à 0,70. 
 
 
 
 
 

*** Fin de l’examen *** 


