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NOTE DE SERVICE 
 

À : Tous les Fellows, associés et correspondants 
DE : Shiraz Bharmal, président du Groupe de travail sur le provisionnement des régimes de retraite 
DATE : Le 30 janvier 2003 
OBJET : Rapport final du Groupe de travail de l’ICA sur le provisionnement des régimes de retraite 

Il nous fait plaisir de vous faire parvenir le rapport final de notre groupe de travail, lequel présente 
le point de vue consensuel de tous les membres de notre groupe. Ce rapport donne aussi le 
sommaire de points de vue différents. 

La publication du présent rapport marque la fin des travaux du groupe de travail. Ce rapport 
donnera des conseils utiles au nouveau Groupe de travail sur les principes d’ordre public 
concernant le provisionnement des régimes de retraite, présidé par David Brown et relevant 
directement du Conseil d’administration. Son mandat se lit comme suit : 

« Se servir des rapports du Groupe de travail sur le provisionnement des régimes de retraite et du 
Groupe de travail sur les régimes de retraite interentreprises comme sources de référence, 
notamment en prévision de discussions au sein de la profession et auprès de parties externes 
(promoteurs de régimes de retraite, groupes de salariés et organismes de réglementation); formuler 
des recommandations au sujet des modalités de déclaration et d’attestation du niveau de 
provisionnement auprès des groupes que nous desservons et des normes actuarielles reconnues. » 

Le présent rapport soulève des questions fondamentales en matière de provisionnement, des questions 
que nous devons, en tant que profession, chercher à résoudre et ce, le plus rapidement possible. Nous 
espérons que nos délibérations pourront permettre de les résoudre.   

Nous vous encourageons à lire attentivement ce rapport et à y réfléchir sérieusement de façon à 
pouvoir participer pleinement aux débats à venir. Il est essentiel que vous vous fassiez votre propre 
opinion, que vous la précisiez et que vous en fassiez part. 

Ce travail fut pour nous très gratifiant et nous sommes reconnaissants de pouvoir partager le fruit 
de notre réflexion et de notre recherche. 
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Shiraz Y. M. Bharmal (président) 
Jean Demers 
Bernard Dussault 
Malcolm P. Hamilton (vice-président) 
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A. INTRODUCTION 

Le Groupe de travail sur le provisionnement des régimes de retraite est heureux de présenter son rapport final.  

Le groupe de travail, constitué en 1997 par l’ancien Conseil1, a amorcé ses travaux au printemps de 
1998. Depuis, nous avons publié les documents suivants :  

• un document de travail intitulé Provisionnement des régimes de retraite : Une nouvelle approche en 
octobre 1998 (le « document de travail »);  

• une Réponse aux commentaires des membres concernant le document de travail, Juin 2001 – 
Document 20155, qui présentait les résultats de travaux de recherche sur des vérifications par 
rétrospection et sur les marges (la « réponse aux observations »).  

Nous avons reçu beaucoup de commentaires concernant nos docume nts et nous avons discuté 
amplement par écrit, par voie électronique par le biais du serveur de liste de l’Institut, en personne à sept 
séances de l’Institut ainsi qu’à l’occasion d’une réunion spéciale en septembre 2001 à laquelle ont 
participé plusieurs actuaires compétents oeuvrant dans tous les domaines.  

Même si l’approche que nous recommandons a reçu un certain appui, plusieurs membres ayant émis des 
commentaires ont eu de sérieuses réserves à l’égard de notre proposition principale. Le groupe de travail a 
apporté certaines modifications à sa proposition initiale en fonction des commentaires soumis. Or, après 
maintes délibérations et après mûre réflexion, nous demeurons fermement convaincus et avons conclu que 
notre approche fondamentale est saine. Conséquemment, nous ne savons pas au juste comment la 
Direction des normes de pratique (DNP) et le Conseil d’administration souhaitent que nous procédions.  

Le présent rapport vise à exposer notre nouvelle approche, à la justifier et à trouver la meilleure façon pour 
nous d’analyser les solutions de rechange soumises par les actuaires qui ne partagent pas notre point de 
vue. Nous avons aussi défini ce qui, selon nous, est la question philosophique fondamentale qu’il convient 
de régler au sein de l’Institut. Nous espérons que ce rapport apportera à la DNP et au Conseil 
d’administration suffisamment d’information pour décider des mesures à prendre.  

Nous avons été ravis de l’occasion qui nous a été offerte de nous pencher sur ce dossier important et 
nous sommes reconnaissants de pouvoir partager le fruit de notre réflexion et de notre recherche.    

B. QUESTION PHILOSOPHIQUE CLÉ 

Le groupe de travail estime qu’il convient de nous pencher sur la question philosophique clé que voici :   
« Quel rôle la profession devrait-elle assumer dans la déclaration et l’attestation du niveau de 
provisionnement des régimes de retraite? Devrait-il se limiter à offrir une expertise et à recommander un 
processus acceptable pour mesurer le niveau de provisionnement atteint par rapport aux objectifs visés? 
Ou s’agit-t-il de donner une opinion professionnelle au sujet de l’efficacité du provisionnement en 
établissant des bornes au-delà desquelles la profession ne saurait donner son aval dans le cadre de la 
pratique actuarielle reconnue (PAR)? »  

Dans le cadre de nos discussions, nous avons constaté une dichotomie des opinions exprimées et 
discerné deux écoles de pensée distinctes.  

• Selon la première, les actuaires ne devraient pas établir des normes de provisionnement, mais 
seulement des normes de déclaration. Les actuaires mesurent le niveau de provisionnement atteint 
d’après les objectifs établis par le promoteur du régime et les intervenants en vue de calculer les 
niveaux de provisionnement et les exigences en matière de provisionnement et d’en rendre compte. De 
cette manière, un actuaire traduirait les objectifs de provisionnement et l’entente de retraite en termes 
actuariels, mesurerait le niveau de provisionnement à l’aide de niveaux de référence actuariels et 
rendrait compte des résultats. Dans bien des cas, le niveau de provisionnement minimal et les fonds 

                                                 
1 Voir le mandat à l’Annexe A.  
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cumulés dépasseront la suffisance requise en cas de liquidation. Dans d’autres cas, si le niveau de 
provisionnement minimal est inférieur à la suffisance requise en cas de liquidation ou si les fonds ne 
sont pas suffisants pour couvrir la provision actuarielle selon l’approche de liquidation, le manque à 
gagner serait clairement divulgué. Le régime de retraite est un engagement à long terme, la probabilité 
de liquidation est minime et la  probabilité de liquidation jumelée à l’insolvabilité du promoteur du 
régime est encore plus improbable. Ainsi, l’approche de continuité jumelée à la mise en garde claire et 
raisonnable de toute insuffisance requise en cas de liquidation devraient suffire pour que l’actuaire 
atteste de la conformité du mode de provisionnement avec la PAR.  

• L’autre ligne de pensée provient de la croyance selon laquelle le motif principal pour mettre de côté 
des actifs est de garantir la sécurité des prestations promises, en particulier si le promoteur du 
régime devient insolvable. Le participant s’attendrait à ce que le régime provisionné conformément 
à la PAR lui offre une grande partie des prestations promises dans la plupart des cas. La seule 
situation où la sécurité des prestations est compromise est lorsque le régime est liquidé en raison de 
l’insolvabilité du promoteur. La suffisance de l’actif à la liquidation est donc une mesure importante 
de la sécurité des prestations. Le promoteur du régime peut avoir d’autres objectifs, ce qui peut 
donner lieu à un niveau de provisionnement correspondant plus ou moins à un niveau de 
provisionnement suffisant en cas de liquidation. L’actuaire ne peut attester que le régime est 
provisionné conformément à la PAR que si les cotisations qui y sont versées permettent de garantir 
que le régime atteint ou maintient la suffisance requise en cas de liquidation au cours d’une période 
de temps raisonnable. Autrement, l’actuaire peut déclarer, le cas échéant, que le niveau de 
provisionnement atte int est conforme aux autres objectifs.   

Le groupe de travail est d’accord avec la deuxième ligne de pensée. Compte tenu que les participants aux 
régimes et les autres intervenants se fient à l’attestation de l’actuaire, nous estimons qu’un rapport 
conforme à la PAR devrait signifier une probabilité élevée, mais raisonnable, qu’il y aura toujours 
suffisamment de fonds pour pouvoir verser les prestations promises.  

C. NÉCESSITÉ D’UNE RÉVISION ET CALENDRIER   

Le groupe de travail estime qu’un changement dans notre approche pour rendre compte du provisionnement 
des régimes de retraite est justifié et qu’il convient de revoir notre norme à relativement court terme.  

Justification 

La norme actuelle relative au provisionnement des régimes de retraite, introduite en juin 1981, est 
demeurée essentiellement inchangée. Bien qu’elle ait été remaniée en 1994 (pour tenir compte des 
exigences des organismes de comptabilité) et cette année dans la foulée des Normes de pratique 
consolidées, elle n’a fait l’objet d’aucune modification importante. À l’exception du document 
technique d’évaluation intitulé Évaluations de liquidation et de solvabilité des régimes de retraite 
agréés, diffusé en décembre 1999, aucune autre directive à cet égard n’a été émise, et ce même si :   

• le libellé des deux objectifs fondamentaux du provisionnement intégré à la norme 2 porte à 
interprétation, celui-ci n’étant pas assez défini et précis. Par exemple, le sens d’« accumulation 
systématique » n’est pas précisé et il n’y a aucune instruction relative au niveau qui serait jugé 
suffisant pour garantir les prestations acquises et aucun critère concernant la répartition « ordonnée 
et rationnelle » des cotisations entre diverses périodes;  

• il n’y a aucune directive précise au sujet de l’établissement des hypothèses économiques et autres, ni 
au sujet de la provision pour écarts défavorables (marges).  

                                                 
2 Ces deux objectifs sont :  

a) l’accumulation systématique d’éléments d’actif afin d’assurer la sécurité des prestations acquises à l’égard des 
services déjà rendus et ce, sans compter sur l’actif de l’employeur;  

b) la répartition ordonnée et rationnelle des cotisations entre diverses périodes. 
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Le groupe de travail reconnaît qu’au cours des vingt dernières années, rares ont été les régimes de 
retraite liquidés dont l’actif était insuffisant, et que les régimes de retraite ont tenu, et de loin, leurs 
promesses. Nous croyons toutefois que cette situation favorable est davantage attribuable au support 
découlant des événements suivants qu’à l’efficacité de notre norme :  

• La plupart des organismes de réglementation ont établi des exigences relatives au provisionnement 
minimal de solvabilité des régimes de retraite agréés. Ils ont probablement jugé que dans le cas de 
nombreux régimes, la norme d’évaluation actuelle selon l’approche de continuité ne répondrait pas à 
leurs besoins. Le groupe de travail ne se réjouit pas à l’idée que des règlements aient dû être établis 
en complément à notre norme.  

• Sauf ces derniers temps, le marché des placements a été au cours des deux dernières décennies très 
favorable pour les promoteurs de régimes de retraite. Durant cette période, le rendement moyen des 
caisses de retraite a largement dépassé le taux d’inflation (approximativement 8 % par année pour 
un fonds équilibré). Le groupe de travail estime qu’il est peu probable que des rendements 
semblables seront maintenus à l’avenir. Les marchés des placements peuvent être très variables, 
comme l’indiquent les données récentes.  

Depuis l’introduction de la norme, des développements importants sont survenus et nous en sommes 
arrivés à la conclusion que la norme méritait d’être réexaminée.  

• Tout comme la population et certaines industries, les régimes de retraite ont évolué et sont devenus 
plus matures. De nos jours, il n’est pas rare de constater que les retraités représentent plus de la moitié 
des obligations d’un régime de retraite ou que la provision actuarielle d’un régime constitue un 
multiple très important de la masse salariale annuelle (quelquefois le quadruple ou plus).  Puisque le 
promoteur doit financer les risques associés à l’ensemble du régime uniquement à partir des cotisations 
des employés actifs, les niveaux de risque sont plus élevés aujourd’hui qu’ils ne l’étaient par le passé.  

• L’application par les organismes de comptabilité de normes comptables aux régimes de retraite qui 
sont différentes de la nôtre a suscité d’importants changements au chapitre de la constatation des 
coûts des régimes dans les états financiers des promoteurs. En particulier, les règles comptables 
stipulent qu’il faut ajuster les hypothèses et la va leur des éléments d’actif en fonction de la 
conjoncture du marché au moment de la déclaration. 
Nous avons fait de l’objectif de provisionnement, à savoir « la répartition ordonnée et rationnelle des 
cotisations entre les diverses périodes », un élément fondamental de notre norme actuelle 
probablement parce que, jusqu’à la fin des années 80, les résultats de provisionnement des régimes 
servaient souvent, aussi, à constater les coûts dans les états financiers du promoteur. En vertu de 
l’introduction de règles comptables distinctes, nous devons rééva luer la nécessité de traiter cet 
objectif particulier comme un objectif « fondamental » en matière de provisionnement.3  

• En raison du rythme du changement et de la volatilité de la valeur des actifs, des rendements et des 
taux d’intérêt, intensifiés par les importants progrès enregistrés récemment au chapitre de la 
technologie et de la mondialisation, d’autres disciplines financières adoptent de plus en plus une 
approche dynamique à l’égard de l’évaluation des obligations et des instruments financiers. Aux 
termes de cette démarche, la valeur des obligations et des instruments financiers est évaluée au prix 
du marché et est sans cesse ajustée en fonction de la conjoncture du marché. La méthode 
d’évaluation au prix du marché vise à garantir que les valeurs sont équitables et transparentes. Nous 
constatons, d’ailleurs, que les organismes de comptabilité ont préféré établir leurs propres normes 
plutôt que de dépendre de nos normes et pratiques actuelles sur base de continuité dont les résultats 
ne correspondent à peu près pas à la réalité du marché.  

                                                 
3 Le groupe de travail estime que cet objectif particulier ne doit pas être un élément fondamental de nos objectifs pour ce 
qui est de rendre compte du niveau de provisionnement et que l’objectif de la sécurité des prestations doit être primordial 
pour déterminer si un régime de provisionnement répond à la PAR. Il en sera question dans une section ultérieure.  
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• L’Ontario et la Nouvelle -Écosse ont instauré des dispositions obligatoires sur les droits d’acquisition 
qui ont modifié considérablement le droit aux prestations des participa nts en cas de fermetures 
d’usines, de licenciements et de liquidation partielle ou totale de régimes.4 Ce changement a créé 
une dichotomie importante entre les prestations d’un régime en continuité et les prestations à la 
liquidation d’un régime. Notre nor me actuelle, qui repose sur une approche de continuité, n’exige 
pas expressément l’inclusion de ces prestations, lesquelles représentent souvent une obligation très 
importante à la liquidation – sauf indirectement en exigeant le respect du règlement sur le s normes 
minimales en matière de solvabilité ou lorsque la liquidation a eu lieu ou est imminente.  

Autres opinions  

Nombreux sont les actuaires qui croient que la combinaison actuelle, c’est-à-dire notre régime de 
provisionnement des régimes de retraite et les exigences minimales réglementées en matière de 
solvabilité, nous sert bien et ne devrait pas être modifiée. Inutile de changer un système qui fonctionne 
de manière satisfaisante, comme l’illustre le fait que très peu d’employés aient enregistré des pertes par 
le passé. En outre, le fait de modifier fréquemment nos normes susciterait la confusion et soulèverait des 
questions au sujet de la crédibilité de notre profession. La plupart des actuaires approuvent l’idée qu’il 
faudrait renforcer les normes de divulgation en cas de liquidation d’un régime de retraite en les rendant 
plus explicites et précises.   

D. OBJECTIFS DE PROVISIONNEMENT ET BORNES DE PROVISIONNEMENT  

Les promoteurs de régimes ont établi une foule d’objectifs aux fins du provisionnement des régimes de 
retraite. Il peut s’agir notamment d’un ou de plusieurs des objectifs que voici :  

• sécurité des prestations promises;  
• répartition uniforme des coûts entre les diverses générations de participants pour assurer une 

meilleure équité entre les générations (par exemple, lorsque l’employeur et les employés partagent le 
risque de provisionnement du régime) ou pour maintenir le niveau des prestations dans l’avenir, 
spécialement si l’inflation augmente ou si le vieillissement des participants constitue un problème;   

• gestion des flux monétaires pour stabiliser le flux des cotisations futures, améliorer l’effet de la 
volatilité, fixer le taux de cotisations en fonction d’un modèle souhaité ou maximiser les rendements 
économiques;  

• planification fiscale;  

• coordination en fonction du mode de constitution des prestations des participants pour garantir que 
des fonds suffisants sont progressivement constitués jusqu’à la date prévue de cessation ou de 
retraite;  

• coordination en fonction des coûts du régime accumulés dans les états financiers du promoteur pour 
minimiser les écarts, optimaliser l’équilibre entre les exigences relatives aux flux monétaires et le 
cumul des coûts ou atteindre des objectifs internes plus généraux;  

• avoir les liquidités nécessaires pour le versement des prestations promises; et 

• respecter les exigences des lois et règlements.  

Pour déterminer la pertinence des objectifs de provisionnement, le groupe de travail a établi une 
distinction entre les procédés pour :  

• donner des conseils actuariels quant au choix d’un mode de provisionnement approprié; et 
• donner une opinion actuarielle à savoir si le provisionnement et les exigences relatives aux 

cotisations sont conformes à la PAR.  

                                                 
4 Voir, par exemple, l’article 74 de la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario.  
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En donnant des conseils actuariels sur un niveau de provisionnement approprié, l’actuaire aide ainsi le 
promoteur du régime et les intervenants à déterminer tous les objectifs pertinents en fonction de la 
situation du régime. L’actuaire traduit les objectifs en termes actuariels. À l’aide d’une méthode 
actuarielle pertinente, l’actuaire calcule ensuite les niveaux de référence appropriés pour évaluer le 
niveau de provisionnement déjà atteint et les exigences relatives aux cotisations futures et rend compte 
des résultats aux parties en cause. Le groupe de travail estime que ce processus représente du travail 
actuariel qui s’inscrit dans la portée des normes de pratique générales.   

Le groupe de travail estime que l’actuaire, en donnant une opinion à savoir si le régime de provisionnement 
est conforme à la PAR, doit viser comme principal objectif la sécurité des prestations. Compte tenu du 
traitement fiscal privilégié des régimes de retraite, bien que limité, l’actuaire devrait également tenir compte 
de l’accumulation injustifiée d’actifs en excédent des besoins du régime. Le groupe de travail propose donc 
que la PAR dicte une fourchette normative de provisionnement. La limite inférieure (le minimum) de la 
fourchette devrait permettre d’assurer la sécurité des prestations. La limite supérieure (le maximum) devrait 
empêcher l’accumulation injustifiée d’actifs en excédent des besoins du régime.  

Justification  

Notre mandat vise exclusivement la question du provisionnement – l’accumulation d’actifs dans un 
fonds distinct.5  Il exclut entre autres les questions relatives à la comptabilité. Le motif principal pour 
mettre de l’argent de côté est de garantir la sécurité des prestations promises. Les participants aux 
régimes et les autres parties intéressées se fient sur l’opinion actuarielle quant au niveau de sécurité 
offert. Nous en sommes donc arrivés à la conclusion qu’aux fins des rapports actuariels sur le 
provisionnement et les exigences relatives aux cotisations, la sécurité des prestations constitue le 
principal objectif en matière de provisionnement. 

Les promoteurs ont d’autres buts et objectifs. L’actuaire peut évaluer si ces objectifs peuvent être pris en 
compte dans les limites de la PAR. Si le régime de provisionnement qui en découle ne s’inscrit pas dans 
la fourchette, l’actuaire doit déclarer que le régime n’est pas conforme à la PAR. Toutefois, il peut 
mentionner, le cas échéant, que le régime est approprié en fonction des objectifs choisis et que les 
cotisations sont conformes aux exigences du régime et aux lois applicables. L’actuaire doit divulguer 
l’écart courant et projeté comparativement à celui découlant de la PAR.  

Autres opinions  

Nombreux sont les actuaires qui ont émis l’opinion que la PAR devrait mettre l’accent sur le scénario de 
provisionnement selon l’approche de continuité. Ainsi, ils estiment que les deux objectifs de 
provisionnement fondamentaux intégrés à notre norme actuelle demeurent valables.   

On nous a suggéré d’ajouter un troisième objectif, à savoir un niveau raisonnable d’équité entre les 
générations. Le groupe de travail convient que l’équité entre les générations de participants est un aspect 
important du provisionnement des régimes de retraite interentrerprises (RRI) (à cotisations négociées) et 
des régimes de retraite où les employés versent un pourcentage fixe de la cotisation totale. Or, l’équité 
entre les générations de participants ne devrait pas être une préoccupation pour les actuaires aux fins du 
provisionnement des autres régimes de retraite en vertu desquels le promoteur assume le risque financier 
et la valeur pour chaque génération de participants est établie selon les dispositions du régime et non en 
fonction du provisionnement du régime. L’équité entre les diverses générations d’actionnaires, comme 
en témoignent l’état des résultats et le bilan du promoteur du régime, est déterminée par les évaluations 
effectuées à des fins de comptabilité et non à des fins de provisionnement. Ainsi, les normes de 
provisionnement de l’Institut ne peuvent ni réaliser ni compromettre l’équité entre les diverses 
générations d’actionnaires.   

                                                 
5 Voir la portée et les définitions à l’Annexe B.  
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Certains actuaires proposent que dans l’interprétation de l’exigence relative à la sécurité des prestations 
constituées, l’actuaire devrait maintenir un équilibre entre :   

• d’une part, la nécessité de soutenir et d’encourager le provisionnement des prestations pour les 
employés dans le contexte de l’entente à long terme entre les employeurs et les employés; et 

• d’autre part, le niveau de la sécurité offerte à court terme, compte tenu qu’il est fort peu probable 
que surviennent simultanément la liquidation du régime et l’insolvabilité de l’employeur.  

Certains actuaires estiment que nos normes de pratique devraient se limiter à traiter de la pertinence des 
travaux actuariels et à rendre compte de la manière dont le provisionnement se compare à plusieurs 
niveaux de référence établis selon l’approche  de continuité et de liquidation, ainsi qu’en fonction 
d’exigences réglementaires; nous ne devrions pas établir une norme de provisionnement en soi. D’autres 
actuaires estiment que des normes de pratique trop rigoureuses auraient pour effet d’accroître notre 
exposition aux risques professionnels dans un contexte de plus en plus litigieux; nous devrions garder en 
tête ces coûts et ces risques en établissant de telles normes.  

E. NIVEAU DE PROVISIONNEMENT MINIMAL  

Étant donné l’objectif principal de la sécurité des prestations, le groupe de travail estime que le niveau 
de provisionnement minimal devrait reposer sur la situation de liquidation du régime de retraite. 
Spécifiquement, nous proposons ce qui suit :  

• Niveau de provisionnement minimal à la date d’évaluation  

Le niveau de provisionnement minimal à la date d’évaluation devrait correspondre à la provision 
actuarielle de liquidation plus une marge.  

• Cotisations minimales fondées sur les niveaux prévus de provisionnement  

Le niveau minimal des cotisations au cours des cinq années subséquentes correspondrait à la 
cotisation périodique qu’il faudrait verser pour maintenir ou amener la caisse de retraite au niveau 
de provisionnement voulu au cours de cette période de cinq ans. L’horizon de cinq ans reflète une 
période de correction raisonnable dans le contexte des cycles économiques.  

Pour le calcul des niveaux futurs de provisionnement, l’actuaire supposerait que les résultats 
provisoires du régime sont conformes aux attentes du marché à la date d’évaluation ou, en l’absence 
de données sur les attentes du marché, il ferait preuve de jugement au sujet de l’expérience du 
régime pendant la période visée. Lorsque les prestations sont établies en fonction des salaires ou 
sont indexées, l’actuaire devrait inclure les augmentations salariales prévues et(ou) l’indice 
approprié à la date de projection de chaque niveau de provisionnement. Pour déterminer le taux de 
rendement prévu dans l’intérim, l’actuaire prendrait en compte la composition du portefeuille de 
l’actif. Par exemple, les primes de risques prévues pourraient être ajoutées pour projeter le 
rendement prévu de la composante actions du portefeuille.  

• Traitement des insuffisances et des excédents des niveaux de provisionnement  

Aux termes du processus susmentionné, si l’actif à la date d’évaluation est inférieur au niveau de 
provisionnement minimal, l’insuffisance est amortie sur une période de cinq ans.  

De même, si l’actif à la date d’évaluation est supérieur au niveau de provisionnement minimal, 
l’excédent servirait à réduire ou à éliminer les cotisations minimales requises dans l’intérim.    
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S’il y a toujours un excédent après avoir pris en compte le montant requis pour maintenir pendant 
les cinq prochaines années la caisse de retraite aux niveaux de provisionnement minimaux prévus, y 
compris la marge, cet excédent n’est pas nécessaire pour assurer la sécurité des prestations. 
L’excédent peut être retiré et versé au promoteur du régime et(ou) aux participants, selon qui assume 
le risque financier, ou conformément aux dispositions contractuelles.  

Le retrait peut se limiter à l’excédent de tout niveau de provisionnement sur une base de continuité 
ou de tout autre niveau de provisionnement adopté par le promoteur du régime en fonction de ses 
objectifs généraux.  

• Améliorations apportées au régime  

Le provision actuarielle additionnel résultant d’améliorations apportées au régime ou de 
l’instauration de nouveaux régimes avec crédit pour services antérieurs serait aussi amorti sur une 
période de cinq ans. Le promoteur du régime peut préférer une période d’amortissement plus 
longue; les exigences réglementaires minimales peuvent également le permettre. L’actuaire peut 
déclarer que la période d’amortissement plus longue est appropriée compte tenu des circonstances, 
mais doit indiquer qu’elle n’est pas conforme à la PAR.  

• Marge 

L’utilisation d’une marge est nécessaire, car le degré de non-appariement entre l’actif et la provision 
actuarielle d’un régime est habituellement très élevé. La marge a pour objet de donner aux participants 
une assurance raisonnable que les événements se produisant après la date de l’évaluation n’auront pas 
pour effet de diminuer de façon importante le niveau de provisionnement du régime. L’actuaire devrait 
choisir une marge qui permet de garantir que, si la méthode de provisionnement est appliquée 
indéfiniment, les déficits de liquidation sont rares et, s’il y en a, ils sont peu élevés.  

Pour établir la marge, l’actuaire devrait prendre en compte ce qui suit :  

§ la politique de placements du régime et la nature des obligations;  
§ la méthode d’évaluation de l’actif;  
§ la période d’amortissement des déficits;  
§ la fréquence des évaluations.  

Le groupe de travail a fait des recherches pour vérifier le caractère raisonnable de telles marges. Les 
résultats de cette recherche ont été communiqués dans notre « Réponse aux observations » et le 
lecteur devrait consulter ce document pour obtenir de l’information complète à ce sujet.  

Aux fins de notre recherche, nous avons modélisé un régime fin de carrière sur un très long horizon 
temporel. Étant donné que le niveau de provisionnement minimal est calculé à partir de la provision 
actuarielle selon l’approche de liquidation, la conception du régime n’a pas une grande incidence sur 
les résultats. Aux fins des vérifications, nous avons envisagé une méthode en vertu de laquelle la 
sécurité des prestations est mesurée par rapport à la perte anticipée pour les participants à la liquidation 
du régime (d’autres niveaux de référence tout aussi valables peuvent être établis). Nous avons défini la 
perte anticipée comme étant le produit de la probabilité de déficit et de la taille moyenne du déficit à la 
date de sa création. Nous avons fixé l’objectif de la perte prévue à 1,5 % des prestations de liquidation. 
Nous avons mis l’accent sur la structure de l’actif – le non-appariement de l’actif et de la provision 
actuarielle – puisqu’il s’agit de loin du facteur le plus important. Les autres facteurs génèrent des 
variations passablement moindres. Les résultats de notre modélisation ont démontré qu’une marge de 
10 % serait suffisante pour une caisse dont le contenu en actions s’élève à 50 % ainsi que pour un 
portefeuille immunisé à 50 %. Si le contenu en actions est plus élevé ou plus faible, la marge 
augmenterait ou diminuerait en conséquence. Nous en sommes venus à la conclusion qu’il serait 
possible de quantifier les marges et de fournir des directives à ce sujet en respectant une fourchette 
raisonnable et en appliquant une méthode simple pour un objectif clairement défini.   
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• Calcul de la provision actuarielle selon l’approche de liquidation aux fins du niveau de 
provisionnement minimal  

Aux fins du calcul de la provision actuarielle de liquidation, il faudrait inclure toutes les prestations 
qui seraient versées si le plan était liquidé à la date du calcul. Il faudrait inclure les obligations de 
liquidation dictées par les dispositions du régime et les lois et règlements pertinents.  Il faudrait aussi 
inclure tous les droits d’acquisition, toutes les prestations constituées en cas de fermeture 
d’entreprise et les prestations assujetties au consentement ainsi que les autres améliorations 
réglementaires. Si les dispositions de liquidation d’un régime fin de carrière limitent les prestations 
de liquidation à celles déterminées en fonction des salaires à la date de la liquidation, l’actuaire ne 
devrait pas tenir compte des augmentations salariales futures dans les obligations de liquidation 
au-delà de la date de calcul. Or, si les dispositions du régime en matière de liquidation exigent 
l’indexation des prestations en fonction de l’inflation ou des augmentations salariales générales, il 
faudrait en tenir compte. Si l’actuaire n’est pas certain du sens des dispositions du régime ou des lois 
applicables ou de la façon dont un tribunal pourrait les interpréter, et si son incertitude est grande, il 
devrait demander un avis juridique et s’y fier.   

Les fonds nécessaires pour permettre à un régime de retraite de s’acquitter des obligations de 
liquidation dépendront de la conjoncture courante ou projetée à la date de calcul, des normes 
actuarielles (aux fins du calcul des valeurs actualisées) et de la décision prise par les participants au 
sujet de la forme des prestations qu’ils auront choisie (montant forfaitaire, rente différée ou rente 
immédiate).  

Pour déterminer les obligations de liquidation, l’actuaire devrait calculer les droits aux prestations 
comme si le régime n’avait enregistré ni excédent ni déficit. L’actuaire devrait ignorer les 
dispositions de liquidation qui réduiraient les prestations en cas d’insuffisance de l’actif ou qui les 
amélioreraient en cas d’excédent.  

Les hypothèses retenues par l’actuaire devraient être cohérentes par rapport aux conditions du 
marché ou aux attentes du marché à la date du calcul. Les hypothèses concernant les événements 
non reliés aux prévisions du marché devraient reposer sur le meilleur jugement de l’actuaire, lui-
même fondé sur son appréciation raisonnablement réaliste de l’expérience future du régime. 
L’actuaire devrait établir une provision explicite pour les frais de liquidation.  

• Évaluation de l’actif en cas de liquidation  

L’actif du régime devrait être évalué à la valeur marchande à la date d’évaluation. L’actuaire peut 
évaluer les actions à une valeur liée au marché qui échelonne les gains et pertes par rapport aux 
rendements prévus sur des périodes n’excédant pas cinq ans dans la mesure où la marge est ajustée 
en conséquence. 

Si la caisse de retraite possède des éléments d’actif non liquides dont la valeur marchande n’est pas 
disponible, l’actuaire peut se fier à l’évaluation d’un expert compétent en la matière.  

Si une part importante de la caisse de retraite est constituée de titres de placement du promoteur ou 
est investie dans des biens immobiliers loués ou occupés par ce dernier, l’actuaire devrait déterminer 
la nature et la valeur de ces placements, divulguer ces renseignements dans l’opinion actuarielle et 
signaler que ces actifs deviendraient non performants si le promoteur devenait insolvable.  
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Justification  

Le niveau de provisionnement minimal devrait être conforme à l’objectif principal, c’est-à-dire la 
sécurité des prestations. Cela soulève la question à savoir ce qui constituerait un niveau de sécurité 
raisonnable des prestations promises aux participants. Voici le fruit de notre réflexion à ce sujet.  

Les participants se sont vus promettre des prestations de retraite en échange de leur travail. Des fonds 
sont mis de côté à cette fin. L’actuaire détermine que le montant mis de côté est suffisant conformément 
à la PAR. Les participants doivent s’attendre à toucher une grande partie des prestations promises dans 
la plupart des cas. C’est le niveau de référence que nous avons utilisé.  

Tant qu’un régime demeure en vigueur, la sécurité des prestations ne pose pas problème, car les 
participants peuvent compter sur le versement continu de la cotisation patronale. Lorsqu’un régime est 
liquidé par un promoteur solvable, ce dernier est généralement responsable de financer tout déficit. 
Encore une fois, les participants n’ont pas besoin de dépendre exclusivement de la caisse de retraite pour 
percevoir leurs prestations.  

Les participants peuvent compter exclusivement sur la caisse de retraite seulement lorsqu’un régime est 
liquidé par un promoteur insolvable. Si l’actif du régime est suffisant, les participants recevront ce qui 
leur a été promis. Autrement, ils ne reçoivent pas toutes les prestations promises.  

Notre méthode d’établissement du niveau de provisionnement minimal aborde cette question 
fondamentale de sécurité. L’objectif consiste à fournir un niveau acceptable de garantie que les 
participants recevront en grande partie ce qui leur a été promis dans la plupart des cas. Puisque le 
versement intégral des prestations est difficile à garantir pour différentes raisons, la méthode actuarielle 
devrait être conçue pour minimiser la probabilité d’une perte importante, indépendamment de la 
situation financière du promoteur du régime.  

Le niveau de provisionnement minimal et les questions connexes suscitent les préoccupations suivantes :  

• Le niveau de provisionnement minimal relève considérablement la barre pour les régimes à 
prestations uniformes et à salaire de carrière, plus particulièrement lorsque les régimes sont 
assujettis à des dispositions concernant les « droits d’acquisition réputée». Les droits d’acquisition 
réputée ne faisaient pas partie des dispositions des régimes conclues par les employeurs, mais ont été 
imposées unilatéralement et irraisonnablement par certains gouvernements. Ceux-ci ne devraient pas 
être pris en compte dans le niveau de provisionnement minimal.  

Le groupe de travail est conscient de ce problème. Toutefois, nous estimons que les autres prestations 
réglementaires font partie des droits en cas de liquidation, peu importe leur origine, et influent sur la 
sécurité des prestations. Le travail de l’actuaire consiste à évaluer les prestations dans leur forme 
actuelle, et non à les redéfinir. La définition des prestations incombe aux parties au contrat et à la loi.  

Nous ne préconisons pas que les exigences réglementaires de provisionnement soient harmonisées 
sur notre PAR minimale proposée. Les organismes de réglementation ont déjà exempté certaines 
prestations à la liquidation prévues par la loi des exigences de provisionnement de solvabilité 
auxquelles elles sont assujetties. Si le promoteur d’un régime choisit de provisionner au niveau 
minimal réglementaire, l’actuaire peut déclarer que le provisionnement et les exigences relatives aux 
cotisations qui en découlent sont conformes à l’objectif choisi et aux exigences réglementaires. Nous 
n’y voyons aucun mal. Cependant, en vertu de notre proposition, l’actuaire doit signaler que le 
provisionnement n’est pas conforme à la PAR. De plus, l’actuaire devrait divulguer le niveau de 
provisionnement en cas de liquidation à la date d’évaluation et celui prévu pour les cinq années 
suivantes, calculé conformément à la PAR minimale proposée.   

Certains promoteurs pourraient bien choisir d’établir un niveau de provisionnement qui soit 
conforme à la PAR, spécialement s’ils ont une assurance raisonnable qu’ils peuvent recouvrer des 
fonds qui s’avéreront éventuellement excessifs.  
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• On craint que le niveau de provisionnement minimal puisse faire abaisser le niveau de 
provisionnement des régimes fin de carrière. Si le promoteur choisit de provisionner au niveau 
minimal, les pratiques de provisionnement s’en trouveraient affaiblies, car les salaires ne seraient 
pas projetés au-delà de la période de cinq ans.    

Nous réitérons le fait que si les dispositions du régime exigent l’indexation future en fonction des salaires 
ou de l’inflation après la liquidation, notre niveau de provisionnement minimal tiendrait compte de ces 
augmentations. En l’absence d’une disposition du genre, cependant, de gonfler artificiellement le niveau 
minimal n’est pas justifié et ne permettrait pas d’augmenter les prestations à la liquidation.   

Nous croyons que la plupart des promoteurs de régimes fin de carrière préféreront provisionner à un 
niveau plus élevé que le niveau minimal pour réduire les coûts futurs ou stabiliser les cotisations 
futures ou encore atteindre les autres objectifs dont il a déjà été question. En vue de fournir des 
conseils actuariels sur le régime de provisionnement approprié, l’actuaire aurait pris en compte tous 
les objectifs du promoteur et des intervenants ainsi que la situation du régime.  

Un promoteur qui assume le risque financier global et qui n’est pas affecté par d’autres 
considérations (par exemple, l’incapacité de résister à la volatilité inhérente au niveau de 
provisionnement minimal) peut choisir de verser la cotisation minimale en accord avec ses 
obligations contractuelles, légales et fiduciaires. Le niveau de provisionnement minimal prévoit à 
cette fin une limite inférieure appropriée et conforme à la PAR.  

• Le traite ment des excédents (surplus) et des insuffisances du provisionnement est une autre source 
de préoccupation. Ce n’est pas le principe qui est en cause. En fait, la plupart des actuaires6 sont 
d’accord en principe que les excédents et les insuffisances des caisses de retraite doivent 
essentiellement être traités de façon cohérente pour garantir la correction dans les deux sens, car 
autrement la méthodologie créera un biais soutenu et déraisonnable envers le surprovisionnement. 
Ce biais n’est pas particulier à notre proposition. Il prévaut déjà dans le contexte actuel. De plus, 
notre position à l’égard du retrait des excédents est conforme à la position exposée dans le document 
sur les excédents des régimes de retraite publié par l’Institut en septembre 1991. La source de la 
préoccupation se trouve plutôt dans les obstacles associés à la réglementation et la jurisprudence. De 
nombreux actuaires estiment que le groupe de travail est à tout le moins trop optimiste en pensant 
que le retrait des excédents à partir des régimes en continuité sera un jour autorisé. Nous constatons 
cependant que l’Ontario a récemment introduit un projet de loi qui permettrait de retirer les 
excédents d’un régime en continuité même si le processus à cette fin pourrait s’avérer complexe.  

• On craint aussi que le niveau de provisionnement minimal donne des résultats très volatiles d’une 
évaluation à l’autre et qu’il ait un effet négatif sur la promotion et l’établissement des régimes de retraite.  

Ce sera effectivement le cas pour les promote urs qui adoptent une approche minimale. La volatilité 
est un aspect inhérent au comportement des marchés financiers et économiques. À moins 
d’appariement parfait entre l’actif et  la provision actuarielle, ces variations influeront sur toutes les 
mesures, y compris sur les évaluations selon l’approche de continuité (voir les résultats de nos 
vérifications par rétrospection dans la section « Recherche » de notre document « Réponse aux 
observations des membres concernant le document de travail »). Le niveau de provisionnement 
minimal est directement touché par les variations du marché, sauf pour ce qui est de 
l’échelonnement des variations sur cinq ans, et sera très volatile. Nous nous attendons à ce que les 
promoteurs, de façon générale, adoptent une méthode de provisionnement qui puisse permettre de 
constituer des réserves plus élevées que le niveau minimal. La marge que procure le niveau plus 
élevé leur permettra de gérer les effets de la volatilité, en ayant recours à des techniques de lissage.  

                                                 
6 Quelques actuaires soutiendraient que les cotisations aux régimes de retraite constituent une rémunération différée 
auxquels les participants ont droit.  



 14 

Ce processus leur permettra tout de même de garantir que les fonds demeurent au niveau minimal ou 
le surpassent.  

Si le niveau minimal que nous proposons est adopté, certains promoteurs pourraient revoir et 
modifier leur politique de placements au détriment des actions. Or, nous croyons que cette tendance 
ne sera pas très répandue compte tenu de l’impact positif à long terme des rendements plus élevés 
prévus des actions. Les règles comptables occasionnent beaucoup de volatilité dans la divulgation 
des charges de retraite dans les états financiers des promoteurs. Les placements en actions n’ont pas 
pour autant été délaissés.  

Autres opinions  

Pour de nombreux actuaires, il ne conviendrait pas de laisser tomber l’exigence explicite d’évaluation 
selon l’approche de continuité et de fonder le niveau de provisionnement minimal uniquement sur le 
scénario de liquidation. Le régime de provisionnement devrait continuer à reposer sur l’approche de 
continuité pour rendre compte de la nature à long terme et permanente des régimes de retraite. Le 
régime actuel, c’est-à-dire la combinaison de notre norme actuelle et du provisionnement selon 
l’approche de solvabilité minimale réglementaire, s’est avéré suffisant pour combler les besoins des 
régimes et fournir un niveau adéquat de sécurité des prestations. L’Institut devrait envisager la 
possibilité de discuter avec les organismes de réglementation des moyens à prendre pour améliorer les 
exigences réglementaires en matière de provisionnement de solvabilité. Certains actuaires 
enchâsseraient les exigences réglementaires de solvabilité minimale dans notre norme de manière à ce 
qu’elle s’applique à tous les régimes sans égard aux exigences statuaires.   

La plupart des actuaires seraient en faveur de renforcer les exigences de divulgation des déficits de 
liquidation, en particulier lorsqu’il s’agit d’un phénomène chronique.  

Certains actuaires ont laissé entendre que la sécurité des droits d’acquisition réputée devrait faire l’objet 
d’un provisionnement distinct et d’une norme de provisionnement correspondante. Tout déficit au titre 
de ces prestations n’aurait ainsi aucun effet sur la sécurité des prestations de retraite prévues par contrat.   

Il a été suggéré que l’Institut devrait explorer l’idée d’un régime d’assurance général qui couvrirait tout 
déficit de liquidation advenant que le promoteur du régime visé soit insolvable. Nous signalons que si 
jamais un régime d’assurance du genre était instauré et que s’il tenait compte de l’objectif de la sécurité 
des prestations, un examen de la norme de provisionnement de l’Institut serait alors justifié.  

Certains actuaires ont laissé entendre que l’excédent en cas de liquidation d’un régime fin de carrière 
devrait d’abord servir à offrir la partie des pensions découlant de l’inflation ou des augmentations de 
salaire. Un régime qui gèle les prestations acquises à la liquidation réduit essentiellement les prestations 
promises et crée un excédent fortuit. Il faudrait renseigner les organismes de réglementation à ce sujet.  

Certains actuaires s’opposent à une marge qui augmente en fonction du degré de non-appariement de 
l’actif et de la provision actuarielle. Le non-appariement de l’actif et de la provision actuarielle ne 
convient pas dans le contexte à long terme d’un régime de retraite puisque les placements en actions 
génèrent des rendements plus élevés à long terme et permettent d’accroître les revenus et peuvent 
permettre d’améliorer les prestations de retraite. Certains actuaires élimineraient la marge lorsque les 
employeurs et les employés s’entende nt pour partager le risque et conviennent expressément d’un 
provisionnement sans marge. D’autres actuaires établiraient un lien entre les marges et la solidité 
financière du promoteur, par exemple, aucune marge si le promoteur est un gouvernement.  
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F. NIVEAU DE PROVISIONNEMENT MAXIMAL  

Le groupe de travail estime que le niveau de provisionnement maximal devrait être fondé sur la méthode 
d’accumulation selon l’approche de continuité la plus conservatrice avec indexation complète des 
salaires et de l’inflation.  

Spécifiquement, le niveau maximal devrait être calculé comme suit :  

• la méthode actuarielle de répartition des prestations ou la méthode actuarielle de répartition des 
cotisations selon l’âge d’adhésion;  

• taux d’actualisation fondé sur le taux d’intérêt sans risque du marché, comme par exemple le taux 
implicite des obligations à long terme du gouvernement du Canada;  

• inclusion d’une disposition permettant l’indexation complète des prestations, avant et après la 
retraite, peu importe les dispositions du régime;  

• utilisation de la valeur marchande ou d’une valeur ajustée qui permet d’amoindrir les fluctuations du 
marché sur une période n’excédant pas cinq ans;  

• d’autres hypothèses fondées sur le meilleur jugement de l’actuaire en utilisant une perspective 
raisonnablement réaliste des événements futurs;  

• aucune marge explicite n’est nécessaire en raison de la méthode conservatrice de provisionnement, 
du taux d’actualisation sans risque et de la pleine indexation des prestations. 

Dans les rares cas où le niveau minimal dépasse le niveau maximal, le niveau minimal aurait préséance.  

Justification 

La limite supérieure devrait prévoir toutes les améliorations et les éventualités possibles du régime en 
ayant recours à une méthode et approche conservatrices. Une provision additionnelle au-delà de ce 
niveau serait excessive et ne serait pas raisonnablement nécessaire aux fins du régime.  

Autres opinions  

Quelques-uns estiment qu’il ne devrait pas y avoir de limite supérieure. 

G. QUESTIONS PARTICULIÈRES  

Régimes de retraite interentreprises à cotisations négociées (RRI)  

Les régimes de retraite interentreprises à cotisations négociées (par souci de simplicité, les RRI) présentent 
des caractéristiques différentes des régimes d’employeur unique à prestations définies, notamme nt :  
• Les cotisations sont négociées par les employeurs et les agents négociateurs au nom des participants. 

Parallèlement, la prestation est aussi définie telle que déterminée par un groupe de fiduciaires qui 
n’ont pas le pouvoir d’obliger ni l’employeur ni les participants à augmenter les cotisations.  

• Étant donné qu’ils couvrent de nombreux employeurs, le retrait occasionnel ou l’insolvabilité d’un 
employeur risque de ne pas avoir trop d’importance sur leur solvabilité. Même s’il arrive 
effectivement que certains RRI soient liquidés, cela est moins probable que dans le cas des régimes 
à employeur unique.  

• Si un régime est liquidé et qu’il affiche un déficit, les prestations sont réduites.  

Devrait-on appliquer la même PAR aux RRI?     

L’ancien Conseil de l’ICA avait constitué en 1999 un groupe de travail pour « étudier les principes 
fondamentaux à la base des régimes de retraite interentreprises, y compris le caractère approprié de la 
réglementation actuelle sur le provisionnement… »  (nous soulignons au moyen d’italiques). Le Groupe 
de travail sur les RRI a déposé son rapport en mai 2001.  
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En ce qui a trait à la réglementation actuelle en matière de provisionnement, le groupe de travail 
mentionne ce qui suit :  
« L’application de tests de solvabilité, fondée sur la liquidation hypothétique immédiate du régime, a 
posé des problèmes plus particulièrement dans les provinces où des règles applicables aux droits 
d’acquisition (« grow-in rules ») s’appliquent au moment de la liquidation d’un régime. Les tests de 
solvabilité posent problème principalement pour trois raisons :  
1. ils peuvent obliger l’actuaire à établir la valeur de la provision actuarielle à l’aide de taux d’actualisation 

plus faibles que les taux de rendement auxquels on pourrait raisonnablement s’attendre à long terme et 
dépendent des taux d’intérêt et de souscription de rentes courants, qui sont intrinsèquement volatils, alors 
que les taux de cotisations négociées sont fixés en vertu des conventions collectives;  

2.  ils peuvent exiger de l’actuaire qu’il établisse la valeur de prestations qui, selon toute probabilité, ne 
seront jamais versées;  

3. ils résultent en un financement plus élevé dans les premières années et plus faible par la suite (c.-à-d. que 
les déficits de solvabilité doivent être financés sur une période de cinq ans, après quoi le financement requis 
diminue considérablement) tandis que les taux de cotisations négociées sont généralement uniformes. »  

Le Groupe de travail sur les RRI a ensuite illustré en quoi l’application de règles de solvabilité pourrait 
indûment limiter le montant des prestations promises qui peuvent être versées conformément à 
l’approche de continuité.  

Nous en arrivons à la conclusion que le Groupe de travail sur les RRI aurait la même difficulté avec 
notre niveau de pr ovisionnement minimal, à moins que le niveau selon l’approche de continuité qui 
convient pour un RRI soit, dans la plupart des cas, supérieur au niveau minimal proposé.  

Parallèlement, le Groupe de travail sur les RRI a mentionné que « Les participants à un RRI s’attendent 
à recevoir les prestations qui leur ont été promises. Si dans certains cas, comme celui d’une liquidation, 
on est incapable en vertu du RRI de verser les prestations promises, les participants doivent en être 
avisés. Les fiduciaires et le s actuaires devraient se concerter, dans le meilleur intérêt à long terme des 
participants, pour éviter autant que possible ce genre de situations. »     

Nous sommes d’accord avec cette déclaration. Nous avons mentionné dans notre réponse aux 
observations que « …nous croyons que les participants à un tel régime s’attendent tout autant au respect 
du paiement des prestations promises que les participants à d’autres types de régimes, à moins que l’on 
déclare de façon claire et explicite la position de liquidation et que les participants acceptent que les 
prestations soient réduites si le régime comporte un déficit à sa liquidation.   Si une norme de 
provisionnement différente devait s’appliquer aux RRI, il serait essentiel que les participants obtiennent 
ces renseignements au préalable et en des termes non ambigus. » 

Comme nous l’avons aussi indiqué dans notre réponse, « Nous reconnaissons que la volatilité associée à 
un régime de provisionnement fondé sur un scénario de liquidation constitue une préoccupation valable 
pour les RRI et nous avons noté (…) la légitimité de la décision de ne pas exiger l’application de la 
norme de provisionnement minimale (proposée) fondée sur la PAR dans les exigences de 
provisionnement réglementaires des RRI.  Nous notons toutefois que la volatilité peut également être 
réduite par une augmentation des réserves… ».  

« Nous pouvons envisager une norme de provisionnement à l’intérieur de laquelle un niveau de provisionnement 
minimal fondé sur la PAR serait divulgué dans le rapport actuariel, mais ne serait pas nécessairement exigé en 
vertu de la loi.  Si le niveau réel de provisionnement est égal ou supérieur au provisionnement minimal fondé sur 
la PAR, ces renseignements offriraient une meilleure garantie aux participants du régime. » 

Nous sommes donc d’accord avec l’approche proposée par le Groupe de travail sur les RRI en ce qui a 
trait aux exigences réglementaires en matière de financement. La démarche proposée par le Groupe de 
travail sur les RRI comprend les principales composantes suivantes :  
• approche de continuité avec déficit actuariel amorti sur une période de 15 ans, à l’aide d’hypothèses 

incluant une provision adéquate aux fins des écarts défavorables;  
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• divulgation du taux de provisionnement du régime à sa liquidation et opinion au sujet du niveau 
réduit des prestations si le régime devait être liquidé à la date d’évaluation. (L’application 
rigoureuse de notre PAR proposée exigerait la divulgation de la projection, cinq ans suivant 
l’évaluation, de la situation du provisionnement en cas de liquidation.)  

En principe, si les objectifs primordiaux sont les mêmes pour les RRI que pour les autres régimes, nous 
estimons qu’il n’y a pas lieu de modifier la PAR. En vertu de ce scénario, l’actuaire déclarerait que le 
régime de provisionnement satisfait aux exigences du promoteur du régime et aux exigences 
réglementaires, mais non à la PAR, et divulguerait la situation de liquidation courante et projetée. 

Par ailleurs, nous en concluons que le Groupe de travail sur les RRI considère que l’équité de la répartition des 
prestations à une génération différente de participants est un objectif plus prioritaire que celui de la sécurité des 
prestations. Nous serions à l’aise d’accepter cette idée si les principes qui sous-tendent l’atteinte de l’objectif de la 
répartition équitable, y compris des niveaux de référence pour déterminer les prestations découlant de cotisations 
projetées de façon réaliste, étaient clairement et explicitement énoncés. De toute manière, nous estimons que la 
situation à la liquidation telle que définie en vertu de la PAR proposée devrait toujours être explicitement divulguée.  

Régimes de retraite supplémentaires des employés (RRSE)  

Les RRSE n’ont pas à respecter les exigences de provisionnement minimal prévues par la loi et les fonds réservés 
aux fins de ces régimes ne sont pas admissibles au traitement fiscal favorable. En conséquence, ces régimes sont 
souvent non provisionnés ou s’ils le sont, c’est souvent à un niveau inférieur à celui des régimes de retraite agréés. 
Dans certains cas, le texte du régime peut limiter l’obligation de provisionnement de l’employeur.  

À notre avis, les exigences de la PAR devraient s’appliquer à de tels régimes tout comme ils 
s’appliquent aux régimes de retraite agréés (sous réserve qu’on tienne compte comme il se doit du 
traitement fiscal différent applicable à un régime provisionné non agréé). Fondamentalement, lorsque 
ces régimes sont provisionnés, l’objectif principal de la sécurité des prestations n’est pas différent.  

L’actuaire peut rendre compte de manière adéquate de l’état du provisionnement et des cotisations 
requises conformément aux objectifs de l’employeur ou de la stipulation dans le document du régime. 
Toutefois, l’actuaire est tenu de déclarer que le mode de provisionnement n’est pas conforme à la PAR. 
De plus, l’actuaire devrait divulguer la provision actuarielle selon l’approche de liquidation à la date 
d’évaluation et au cours des cinq années suivant cette date en conformité avec la PAR proposée.  

Il est possible que la documentation relative à un RRSE n’indique pas de manière précise les prestations 
qui seraient versées en cas de liquidation du régime et d’insolvabilité de l’employeur ou la base des 
règlements en montants forfaitaires (en particulier, à savoir si le paieme nt forfaitaire devrait tenir 
compte du fait que ces règlements risquent de ne pas être à l’abri de l’impôt). Ainsi, au moment de 
rendre compte du niveau minimal de financement selon la PAR, il importe que l’actuaire ait obtenu du 
promoteur du régime confir mation de la validité des prestations à la liquidation. L’actuaire doit aussi 
divulguer de manière précise les prestations ayant été prises en compte en cas de liquidation.   

H. CONCLUSION  

Nous espérons avoir l’occasion de participer au débat qui se poursuit sur l’importante question du 
provisionnement des régimes de retraite. Nous le répétons, le présent rapport traduit l’opinion unanime 
du Groupe de travail sur le provisionnement des régimes de retraite 7, après mûre réflexion et de 
nombreuses discussions. Nous espérons que nos opinions seront prises en compte en conséquence.    

Si une question mérite clarification ou de plus amples précisions, nous serions heureux d’y donner suite. 
Encore une fois, nous sommes reconnaissants de l’occasion qui nous a été offerte de faire cette contribution. 

                                                 
7 Outre des praticiens des régimes de retraite de grandes, moyennes et petites entreprises, le Groupe de travail sur le 
provisionnement des régimes de retraite comprend également un actuaire qui a déjà travaillé dans le secteur de la 
sécurité sociale et un actuaire qui travaille actuellement dans l’industrie des placements.   
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ANNEXE A 

MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PROVISIONNEMENT  
DES RÉGIMES DE RETRAITE 

• Examiner les questions relatives au provisionnement des régimes de retraite, en particulier revoir et 
confirmer les deux objectifs sous-jacents au provisionnement, à savoir la sécurité des prestations 
versées aux participants et un schéma ordonné et rationnel de cotisations.  

• Articuler le sens de « sécurité des prestations » et de « ordonné et rationnel » et dégager un 
consensus à cet égard et formuler une directive pour réaliser ces objectifs en pratique, notamment en 
trouvant un juste équilibre entre les objectifs qui seront généralement acceptés au sein de l’Institut et 
les objectifs inhérents aux régimes en question.  

• Rédiger un document de recherche qui approfondira suffisamment ces questions afin que tous les 
praticiens des régimes de retraite du Canada soient en mesure de bien comprendre les enjeux.  

• Prendre toutes les mesures raisonnables pour recueillir les commentaires des membres de l’ICA, des 
organismes de réglementation des régimes de retraite et de toute autre partie intéressée à l’occasion 
de réunions spéciales et par d’autres moyens.  

• Analyser tous les commentaires reçus à ce sujet et soumettre des recommandations à la Commission 
des rapports financiers des régimes de retraite les changements qu’il convient d’apporter aux normes 
de pratique afférentes à l’évaluation des régimes de retraite.  
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ANNEXE B 

PORTÉE ET DÉFINITIONS 

• Le mandat du groupe de travail vise spécifiquement le provisionnement des régimes de retraite.  

• Nous avons défini le provisionnement comme étant le fait d’accumuler un fonds distinct de l’actif 
du promoteur du régime, à partir duquel les participants ont, en priorité, un droit pour assurer le 
paiement des rentes promises.  

• Nous n’avons pas, dans le cadre de notre mandat, abordé la question de la constatation des coûts des 
régimes de retraite dans les états financiers du promoteur du régime ou d’autres questions de 
comptabilité. Nos travaux ont porté essentiellement sur la question du provisionnement.  

• Notre mandat ne consiste pas à commenter la pertinence ou la non-pertinence du niveau des 
prestations d’un régime. Dans l’étude de la question du provisionnement, nous avons examiné toutes 
les prestations sans distinction. Le niveau des prestations peut découler d’une initiative du 
promoteur du régime ou d’un accord entre le promoteur du régime et les participants, ou encore de 
dispositions législatives.  

• Nous n’avons pas établi de distinction entre les régimes agréés pouvant bénéficier d’une aide fiscale 
et les régimes qui n’y ont pas droit, ni entre les régimes parrainés par des employeurs ou des 
associations du secteur privé et ceux parrainés par des organismes du secteur public à l’intention de 
leurs employés.  

• Nous n’avons pas examiné les régimes généraux de sécurité sociale en raison de leur nature 
particulière.  

• Nous avons mis l’accent sur les régimes à prestations déterminées ou ceux qui ont une composante à 
prestations déterminées.   


