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NOTE DE SERVICE 
 
 

À :  Tous les Fellows, associés et correspondants de l’Institut Canadien des Actuaires 

DATE : Le 23 février 2003 

DE :  H. Wayne Woods, président du Groupe de travail sur la répartition des prestations de 
retraite à la rupture du mariage 

OBJET :  Rapport sur la répartition des prestations de retraite à la rupture du mariage 

Le présent rapport est le résultat de longs débats qui ont cours depuis plusieurs années au sein de 
l’Institut et fait valoir une position qui, de l’avis de la profession, devrait être reçue favorablement de la 
part de toutes les juridictions canadiennes. Elle donne à toutes le s parties concernées l’option de choisir 
le mode de péréquation de tous les avoirs non liés à la retraite, ainsi qu’une répartition indépendante et 
juste de ces avoirs, distinctement des droits à pension. Par ailleurs, elle permettrait au participant et au 
conjoint non participant de faire en sorte que le participant puisse conserver la totalité de la rente et de 
régler la question de la péréquation au moyen de paiements à même d’autres actifs. 

Ce rapport présente en outre la Méthode de règlement différé (MRD). Celle-ci a été conçue de 
manière à ce que la « valeur actuarielle » du régime n’augmente ni ne se déprécie en cas de rupture 
du mariage. Elle a également été conçue pour réduire au maximum la lourdeur administrative du 
régime. Non moins important, elle permet aussi d’assurer une répartition juste et équitable des droits 
à pension entre les parties concernées. Chacune des parties au mariage recevrait ainsi une part égale 
des droits acquis pendant le mariage et recevrait une valeur déterminée en vertu des mêmes droits et 
restrictions (immobilisation, rente viagère, options concernant la forme de la rente, droits de désigner 
un bénéficiaire, etc.). 

La MRD a été enchâssée dans les lois de la Nouvelle-Écosse et est envisagée au Manitoba dans le 
cadre des réformes législatives actuellement en cours dans cette province. La Colombie-Britannique 
et Terre-Neuve ont par ailleurs adopté des méthodes semblables. C’est donc dire que la MRD a déjà 
reçu l’aval de plusieurs provinces. L’Institut compte donc exhorter les autres provinces à enchâsser 
la MRD dans leur législation avec comme objectif ultime qu’elle puisse s’appliquer à tous les 
régimes et à tous les participants canadiens. 

HWW 
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SECTION I 

FAITS SAILLANTS 

1. Objectifs  

L’Institut a rédigé ce document afin de contribuer aux discussions en cours au sujet de la répartition des 
prestations de retraite à la rupture du mariage. Par les présentes, nous donnons notre opinion 
professionnelle et soumettons nos recommandations à cet égard. Ces recommandations visent à proposer 
une approche alternative de répartition des prestations de retraite en cas de rupture de mariage qui soit 
équitable conformément à la saine pratique actuarielle. L’Institut reconnaît que de changer les procédures 
légales actuelles de manière à uniformiser les méthodes utilisées d’une juridiction à l’autre constitue une 
tâche monumentale, compte tenu des nombreux cas de jurisprudence et (ou) de la réglementation. 
L’Institut reconnaît également qu’avant de pouvoir mettre en œuvre quelque changement que ce soit, il 
sera nécessaire de régler certains détails relatifs à l’application de la méthode proposée. 

Nonobstant ces contraintes, l’Institut estime qu’aux fins de l’adoption d’un processus alternatif équitable 
et uniforme de répartition des prestations de retraite en cas de rupture du mariage, dont la valeur dépend 
d’éventualités futures, l’adoption de la méthode proposée aidera sans contredit à atteindre cet objectif. 
Cette méthode alternative est désignée sous le nom de « méthode de règlement différé » (MRD). 

2. Principales recommandations  

La principale recommandation de l’Institut concerne l’adoption, dans les lois sur les régimes de retraite et 
les lois sur la famille, d’une méthode alternative de répartition des droits à pensions en cas de rupture du 
mariage, méthode qui procurera la plus grande équité possible entre le participant et le conjoint non 
participant (CNP) sans qu’il soit nécessaire de modifier les engagements financiers du régime. Le 
principe le plus important est d’arriver au partage d’un droit à prestation déterminée (PD) qui sera juste et 
équitable envers le participant et le CNP. L’Institut estime que la méthode qui devrait être adoptée par une 
majorité de participants, leurs conjoints et tous les intervenants, devrait être celle qui procurera la plus 
grande équité possible, tout en respectant l’esprit et la lettre des diverses lois sur le droit de la famille . Une 
méthode analogue à la MRD proposée dans le présent document a été instituée en Colombie -Britannique, 
à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse, alors que le Manitoba travaille à un projet de loi similaire. 

Plus le degré d’incertitude sera élevé quant à la répartition des droits à pension, plus les risques de 
favoriser un conjoint au détriment de l’autre seront élevés. On pourra atteindre une équité maximale 
en éliminant le plus grand nombre possible d’impondérables. Il est rare qu’un actuaire, un avocat ou 
un juge ou même le participant sache, au moment de la séparation, à quel moment le participant 
prendra effectivement sa retraite, si jamais cela se produit. Par conséquent, il sera plus équitable de 
reporter le partage de la rente à la date à laquelle le participant prendra effectivement sa retraite, 
décédera ou quittera son emploi, puisque c’est à partir de ce moment-là que les prestations doivent 
effectivement être servies en vertu des dispositions du régime. Si le participant opte pour une retraite 
anticipée, toute rente supplémentaire prévue aux termes du régime en pareil cas sera alors déterminée 
et pourra donc être répartie de façon précise. La MRD peut être utilisée à cette fin. 

L’Institut estime qu’une telle méthode devrait être disponible dans toutes les provinces, à tout le 
moins à titre de méthode alternative, de façon à ce que les participants et les CNP puissent recevoir 
une part équitable de la rente du participant acquise pendant le mariage. 

Le participant et le CNP conserveraient le droit de régler la question de la péréquation à l’aide 
d’autres méthodes, notamment au moyen de paiements forfaitaires de péréquation à même d’autres 
actifs ou à même le régime, le cas échéant. La MRD pourrait être utilisée si les autres méthodes ne 
permettent pas d’atteindre le degré voulu d’équité envers le CNP et le participant, ou si ces méthodes 
ne sont pas viables financièrement, ou pas immédiatement disponibles.  
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3. Méthode de règlement différé  

Conformément à la principale recommandation énoncée précédemment, l’Institut a mis au point une 
méthode de règlement différé (MRD) qui serait, selon lui, une méthode améliorée tout à fait 
cohérente pour la répartition des régimes à prestations déterminées en cas de rupture du mariage. 

4. Rapport 

Le présent rapport contient : 

• une description des diverses méthodes utilisées dans diverses juridictions; 

• la reconnaissance à l’effet que les avoirs de retraite ont des caractéristiques particulières et qu’ils 
pourraient conséquemment justifier un traitement différent de celui des autres avoirs familiaux; 

• une description des principes sur lesquels devrait reposer toute méthode de partage des droits à 
pension, par exemple  : 
• l’atteinte d’une équité maximale entre le participant et le CNP en atténuant le degré 

d’incertitude associé aux hypothèses relatives aux événements futurs d’un participant à un 
régime de retraite (p. ex., l’âge de retraite du participant); 

• ne pas modifier le coût global du régime au moment de répartir les droits à pension en cas de 
rupture du mariage; 

• garantir le paiement des droits à pension du participant et du CNP (c.-à-d., l’administrateur 
agit à titre de fiduciaire envers le participant et le CNP pour ce qui est des rentes futures qui 
doivent leur être respectivement servies, et les deux parties transigent séparément avec 
l’administrateur mais non l’une avec l’autre); et 

• une description de la MRD comme méthode alternative de répartition des avoirs de retraite en 
cas de rupture du mariage, avec des exemples quant à l’application de cette méthode. 

Le présent document n’élabore pas sur d’autres méthodes d’évaluation et de répartition des 
prestations de retraite, sinon pour signaler qu’il y a un manque d’uniformité entre les diverses 
méthodes actuellement en usage au Canada et que la résolution de certains détails est requise 
dans pratiquement toutes les provinces. L’Institut recommande fortement la MRD et souhaite 
contribuer à la mise au point de méthodes et de processus plus équitables et plus uniformes 
dans l’ensemble du pays, et souhaite y collaborer. 
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SECTION II 

INTRODUCTION 

Mandat et composition du Groupe de travail sur la répartition des prestations de retraite à la 
rupture du mariage 

En avril 1996, le Comité exécutif de l’Institut Canadien des Actuaires approuvait le mandat du groupe de 
travail, qui se lit comme suit : « décrire la situation actuelle et relever et clarifier les questions d’équité 
entre les parties et le régime, ainsi qu’entre le participant et le conjoint non participant (CNP); formuler 
des commentaires sur les avantages et les inconvénients de chaque situation et prendre en note les 
problèmes à surmonter et à résoudre; faire appel à des experts externes à la profession à titre de 
personnes-ressources, aborder la question de l’uniformité et proposer des solutions ou des modèles 
possibles ainsi que les modifications nécessaires à la loi ou aux règlements actuels ». 

Le groupe de travail se compose d’actuaires ayant une vaste expérience en ce qui concerne l’expertise 
actuarielle devant les tribunaux ainsi qu’à titre de consultants en matière de régimes de retraite, 
l’administration des régimes, la réglementation en matière de régimes de retraite et l’évaluation des 
droits à pension en cas de rupture du mariage aux fins des paiements forfaitaires de péréquation. Le 
groupe de travail est composé d’actuaires issus de toutes les régions géographiques et de la plupart des 
juridictions. Ce document est le résultat du travail accompli par ce groupe de travail. 

Le groupe de travail est composé des personnes suivantes : 

• Susan D. Chortyk (Colombie -Britannique) 
• Denis Guertin (Québec) 
• J.M. (Mel) Norton (Ontario) 
• Charly J. Pazdor (Manitoba) 

• Alfred J. Schorath (Alberta) 
• John Tarrel (Nouveau-Brunswick) 
• Elliot A. Trottier (Ontario) 
• H. Wayne Woods, president 

Ce rapport est le résultat du travail accompli par le groupe de travail. Deux versions préliminaires de ce 
document ont été diffusées en 1997 et en 1998 auprès des membres de l’Institut, ainsi qu’auprès d’autres 
parties intéressées ne faisant pas partie de la profession. De nombreuses séances à ce sujet ont été 
présentées ces dernières années dans le cadre des assemblées générales de l’Institut. Tout cela a permis 
au groupe de travail de recueillir de nombreux commentaires, y compris sous forme de mémoires, dont 
un provenant d’une importante société-conseils en matière de retraite. Le groupe de travail a tenu compte 
de ces commentaires dans l’élaboration de la version finale du document. La plupart des 
recommandations et des idées énoncées dans le présent document ont fait l’unanimité auprès des 
membres du groupe de travail, malgré que certains membres aient des points de vue différents sur 
certains points controversés. Les  membres de l’Institut ont aussi des points de vue divergents sur ces 
mêmes points.  

La répartition des prestations de retraite à la rupture d’un mariage au Canada est une question très 
complexe dans le contexte actuel. Dans certaines provinces, la loi sur les prestations de retraite (LPR), ou 
l’équivalent (comme les lois sur les biens matrimoniaux et la Loi fédérale sur les normes de prestations 
de pension, par exemple), prescrivent une méthode de partage. Dans d’autres, la LPR ne traite 
aucunement de cette question ou ne donne aucune directive à cet égard. Toutes les provinces régies par le 
«common law» sont assujetties à une loi sur le droit de la famille (LDF), ou l’équivalent, qui aborde la 
question du partage des avoirs à la date de règlement. Ces lois peuvent comporter des dispositions 
particulières au sujet des régimes de retraite ou n’en prévoir aucune. La plupart, voire l’ensemble des 
provinces, peuvent se baser sur des précédents juridiques qui dicteront les conditions d’un partage. La 
section III donne un aperçu de la législation régissant le partage des prestations de retraite au Canada. 
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La complexité de la législation et de la jurisprudence découlent, dans une certaine mesure, de la 
complexité des régimes de retraite en général. Il est à noter que les régimes à prestations déterminées 
(PD), notamment, posent des défis particuliers. 

Une rente, ou sa valeur, ne peut être partagée aussi facilement que la plupart des autres biens. La plupart 
des actuaires oeuvrant dans ce domaine pourraient facilement démontrer que toute méthode de répartition 
d’une rente, ou de sa valeur, qui pourrait être perçue comme étant équitable dans un cas, pourrait se 
révéler grossièrement injuste dans un autre. L’Institut a connaissance de plusieurs cas où des différences 
mineures au niveau des circonstances ont donné lieu à des résultats sensiblement différents. Dans un cas 
en particulier, la date de séparation précédait de moins d’un mois la date à laquelle le conjoint devenait 
admissible à une retraite anticipée subventionnée. Pour cette raison, la valeur de la rente pour le CNP a 
été inférieure de 50 % à celle dont il aurait bénéficié si la date de séparation était survenue seulement un 
mois plus tard. Ce déficit de valeur n’a pas été pris en compte dans le jugement rendu et ce, malgré que 
la Cour était consciente de ce fait et qu’elle s’était penchée sur ce cas bien après que le participant eut 
pris sa retraite. 

Une interprétation littérale de la plupart des LDF pourrait laisser entendre que généralement, tous les actifs, 
incluant les droits à pension, doivent être évalués selon la méthode basée sur la cessation d’emploi et tenant 
compte de la valeur ajoutée, le participant conservant alors la propriété de la rente, à moins que les 
prestations ne soient explicitement attribuées au CNP. Néanmoins, la jurisprudence et la législation 
pertinentes ont souvent préconisé une approche différente. Le jugement de la Cour dans l’affaire Best 
contre Best tendrait à souligner ce fait (voir la sous-section ci-dessous). La situation se complique encore 
davantage du fait que, dans la plupart des provinces, un régime de retraite n’est pas lié par une ordonnance 
juridique. Souvent, la rente aura une valeur tellement élevée qu’elle ne pourra dans la pratique être 
simplement partagée par l’attribution d’autres avoirs. L’accès à la rente devient, en pareil cas, nécessaire. 

La Norme de pratique de l’Institut Canadien des Actuaires en ce qui concerne le calcul de la valeur 
capitalisée des droits à pension à la rupture du mariage aux fins des paiements forfaitaires de 
péréquation, qui sera intégrée sous peu aux Normes de pratique consolidées, donne à la profession et au 
public des directives sur la façon appropriée d’évaluer la prestation de retraite. Cette norme ne donne 
toutefois pas de directives sur le partage des avoirs de retraite (c.-à-d. sur le pourcentage d’une répartition 
adéquate à l’égard du CNP). 

Cette norme a principalement pour objet de : 
• prescrire le contenu du rapport; 
• de donner des précisions quant aux hypothèses économiques et démographiques;  
• de s’assurer que l’éventail complet des valeurs potentielles soit présenté conformément à la 

jurisprudence applicable; 
• d’énumérer les éléments d’une divulgation complète des dispositions du régime et des liens 

d’affaires; et  
• d’éliminer, dans la mesure du possible, tous les biais qui pourraient se présenter dans un contexte 

conflictuel. 

Il y a des points de vues divergents dans la profession légale et la profession actuarielle quant à la façon 
appropriée d’évaluer les avoirs de retraite. Les participants et les administrateurs de régime sont encore 
plus confus au sujet de l’application de la loi ou des compétences actuarielles requises en pareille 
situation. Dans bien des cas, cette confusion a amené les avocats, les participants et les CNP à adopter les 
calculs des administrateurs de régime alors qu’il n’est pas approprié de procéder ainsi. C’est souvent le 
cas, par exemple, de régimes assujettis à la LNPP fédérale (1985) à l’égard desquels les administrateurs 
autoriseront non seulement la cession des avoirs de retraite au CNP, mais procéderont de plus à la 
détermination du montant de la prestation résiduelle. 
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La jurisprudence révèle que des circonstances pratiquement identiques dans deux provinces différentes sont 
susceptibles de donner lieu à des prestations d’une valeur radicalement différente. Dans bien des cas, il 
s’avère impossible d’expliquer de tels écarts par des différences dans la LDF. Les jugements rendus en 
première et deuxième instances dans des causes différentes démontrent que des positions diamétralement 
opposées peuvent toutes deux reposer sur des arguments valables. Les résultats sont encore plus déroutants 
lorsque la comparaison inclut les valeurs obtenues par l’application de certaines lois prévoyant le versement 
de sommes forfaitaires aux termes d’un régime de retraite. Une autre différence ressort lorsque les LPR, qui 
préconisent en général une méthode basée sur la cessation proprement dite de l’emploi, sont comparées à la 
Loi sur le partage des prestations de retraite (LPPR), qui régit le transfert d’actifs à partir de régimes de 
retraite destinés aux employés de la fonction publique fédérale (incluant les Forces armées, la GRC, etc.) et 
qui prévoit une valeur déterminée d’après une méthode de projection de cessation modifiée. 

Le principe d’effectuer le paiement d’un montant forfaitaire conformément à certains régimes, plus 
particulièrement les régimes fédéraux régis par la LPPR ou d’autres régimes agréés aux termes de la LNPP 
(1985), ne vise pas à établir la juste valeur, mais simplement à fournir une source d’actif assortie d’une 
réduction appropriée de la prestation du participant. Souvent, les participants et leurs avocats oublient que ces 
calculs n’ont pas pour but de se substituer à la méthode de calcul du montant ou de la valeur des prestations 
acquises pendant le mariage. Pour cette raison, il n’est pas rare que ces valeurs soient mal utilisées. 

La méthode adoptée en Colombie -Britannique, à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse fait contraste avec 
celle des autres provinces : dans ces provinces, le CNP est considéré comme un participant à droits 
restreints par rapport au régime de retraite et a droit à une partie des prestations de retraite à une date 
ultérieure. Le Manitoba a récemment publié un projet de loi proposant des modifications à la Loi et aux 
règlements sur les régimes de retraite de cette province, lequel préconise une approche très semblable à 
la MRD proposée dans le présent document. 

Bien que cela ne concerne en rien l’«évaluation» d’un régime de retraite, les dispositions relatives au 
partage de la rente aux termes du Régime de pensions du Canada, qui stipulent qu’une part de la 
prestation peut être cédée au conjoint, font voir une autre variation dans le traitement. 

Jugement de la Cour suprême dans l’affaire Best contre Best 

Le 9 juillet 1999, la Cour suprême du Canada rendait par écrit sa décision dans l’affaire Best contre Best. La 
méthode d’évaluation des rentes à utiliser suite à la rupture d’un couple ontarien était au cœur du litige. La 
Cour a reconnu qu’il y a des différences quant à la méthode d’évaluation utilisée ainsi que des incohérences 
quant à la façon dont les cours s’y prennent pour évaluer les rentes. La Cour a statué que : « De façon 
générale, la méthode au prorata produit une évaluation plus équitable d’une pension à prestations déterminées 
que la méthode de la valeur ajoutée ». Effectivement, dans le cas d’un régime de retraite à prestations 
déterminées, la méthode d’évaluation au prorata donne lieu à une répartition plus équitable des actifs entre 
conjoints. La Cour a jugé que la méthode au prorata était préférable du fait qu’elle est moins conjecturale que 
la méthode de la valeur ajoutée. Elle n’a pas statué que la méthode au prorata devait s’appliquer dans tous les 
cas; elle a seulement indiqué qu’elle devait s’appliquer uniquement dans les cas où elle s’avérait la méthode 
d’évaluation la plus équitable (la méthode de la valeur ajoutée permettrait notamment une évaluation plus 
appropriée de rentes à cotisations déterminées). La Cour n’a pas indiqué de quelle façon il convenait 
d’aborder la question de l’équité dans les cas où un des conjoints participe à un régime à prestations 
déterminées, et l’autre à un régime à cotisations déterminées. Enfin, la Cour a indiqué que, selon les 
circonstances, il était possible  que d’autres méthodes de répartition des rentes soient plus appropriées. 

Bien que le présent document ne vise aucunement à faire l’analyse complète du jugement rendu dans 
cette affaire, l’Institut juge significatif le fait que la Cour ait insisté sur l’adoption de lois spécifiques 
concernant les prestations de retraite qui ne sont pas assujetties au régime usuel de partage des biens. 
L’Institut est d’accord pour dire qu’il est grandement souhaitable que les principes établis par la Loi 
relativement à l’éva luation et à la répartition des prestations de retraite soient plus clairs et cohérents. 
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But de la méthode «idéale» de partage de la rente  

L’Institut a comme objectif de proposer une méthode alternative de partage de la rente qui soit équitable 
et qui protège les intérêts : 

• du participant 
• du conjoint non participant (CNP) 
• du régime (et des autres participants) 

L’Institut a aussi pour but de proposer une solution que toutes les provinces canadiennes peuvent offrir 
comme solution de rechange aux parties concernées. 

Après maintes délibérations, l’Institut en est venu à la conclusion que toute méthode universelle de 
partage de la rente susceptible d’être adoptée comme solution de rechange doit être mise au point sans 
tenir compte des particularités du contexte juridique actuel qui entoure le partage des pensions. Trouver 
un compromis équitable pour toutes les parties constitue un défi de taille; essayer de le faire en tenant 
compte des chevauchements actuels sur le plan juridique semble être une tâche pratiquement impossible. 

L’un des principaux aspects d’un compromis équitable tient à la multitude d’impondérables inhérents à 
la détermination de la prestation de retraite ou de sa valeur. Toute hypothèse (actuarielle ou autre) 
utilisée aux fins de l’évaluation garantira simplement que, dans la situation d’un individu donné, le calcul 
s’avérera éventuellement erroné. Pour cette raison, nous croyons qu’en éliminant les impondérables 
inhérents à l’évaluation ou au partage de la rente, le processus devrait être plus précis et plus équitable 
pour toutes les parties. 

Les prestations de retraite sont des «avoirs particuliers» 

L’Institut est d’avis que les prestations de retraite, surtout les rentes à PD, justifient un traitement 
particulier relativement à la répartition des autres biens parce qu’elles constituent des avoirs particuliers 
et qu’elles ne ressemblent en rien à la plupart des autres avoirs familiaux. Voici quelques caractéristiques 
qui distinguent les pensions des autres éléments d’actif : 

• La prestation est généralement payable à une date ultérieure, et le niveau de la prestation n’est 
souvent connu qu’à ce moment-là. 

• Les prestations de retraite, au moins durant la période de participation active au régime, ne peuvent 
en général être rachetées. 

• Les prestations de retraite sont immobilisées (autrement dit, leur accès est très restreint, 
particulièrement pendant la période qui précède la retraite). 

• Les pensions ne sont pas cessibles, sauf à l’ex-conjoint non participant (c’est-à-dire que le CNP est le 
seul à détenir un tel droit sur la prestation du participant) 

• La valeur des prestations de retraite peut fluctuer considérablement selon qu’elles font ou non l’objet 
d’une projection. 

• La valeur de la prestation de retraite peut varier considérablement selon que des prestations 
accessoires deviennent éventuellement payables ou non (y compris une retraite anticipée 
subventionnée et une indexation ponctuelle éventuelle). 

• Le facteur temps joue un rôle important (c.-à-d. au-delà de la valeur temporelle de l’argent) au 
moment de déterminer la valeur d’une prestation de retraite qui revient à un CNP (c.-à-d. la valeur de 
la partie de la prestation de retraite totale attribuée à une période donnée peut influer sur la valeur de 
la partie de la prestation de retraite totale attribuée à d’autres périodes). Sans les dix premières années 
de service, les 15 dernières auraient moins de valeur, et sans les 15 dernières, les dix premières 
pourraient avoir moins de valeur. Cela est particulièrement évident dans le cas des droits aux 
prestations accessoires, en particulier en ce qui concerne les subventions au moment d’une retraite 
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anticipée, le calcul du salaire moyen, etc. Pour cette raison, nous en concluons qu’il pourrait s’avérer 
impossible de répartir équitablement une rente à prestation déterminée tant qu’elle n’est pas 
entièrement déterminée (soit dans une plus grande mesure au moment d’un événement déclencheur 
comme le décès, la cessation d’emploi, la retraite ou la compression du régime). 

• Les prestations de retraite, au moment du service, seront imposées à un taux futur non déterminé à 
l’avance. 

Cette situation se complique du fait que la prestation de retraite est souvent l’un des deux avoirs les plus 
importants que possède un couple, l’autre étant habituellement le domicile conjugal. Compte tenu des 
impondérables, il est risqué de perdre une valeur importante si l’on calcule la prestation avant que ne 
survienne effectivement un événement ultérieur. 

Bien que certaines de ces caractéristiques s’appliquent en général aux prestations de retraite, bon nombre 
concernent uniquement les régimes à prestation déterminée et ne touchent à peu près pas les régimes à 
cotisation déterminée (CD). Les «impondérables» ont une plus grande importance dans le cas d’un 
régime à PD. 

Autres considérations  

Plusieurs considérations d’intérêt pour les parties en cause devront être examinées en vue de proposer 
une méthode de partage de la prestation de retraite, notamment : 

1. Les parties veulent une «coupure franche». Les partages conditionnels avaient pour but d’éliminer 
une partie des impondérables liés à la prestation future. Le CNP demeurait tributaire du participant 
puisque la prestation lui était versée par le participant et non du régime directement. De plus, la 
prestation était en général payable uniquement du vivant du participant (autrement dit, la prestation 
du CNP dépendait de la survie du participant et toute décision au sujet de la forme de la rente relevait 
généralement de ce dernier). 

2. Quel que soit le processus qui s’appliquera au partage de la rente, les parties bien informées devraient 
pouvoir se désister des dispositions par défaut qui ne leur conviennent pas et d’échanger en 
contrepartie d’autres biens, à condition d’en venir à une entente à ce sujet. 

3. Les frais applicables à toutes les parties devraient être abordables. Les administrateurs du régime, de 
même que le couple en séparation, désirent maintenir les coûts et les frais administratifs 
supplémentaires à un minimum. 

4. Le partage de la prestation de retraite ne devrait donner lieu ni à une valeur ajoutée ni à une perte de 
valeur. Le CNP ne devrait pas obtenir une prestation qui pourrait ne jamais se matérialiser (p. ex., en 
cas de décès du participant avant sa retraite ou advenant que les augmentations de salaire futures 
soient inférieures à celle s qui avaient été considérées ). De la même façon, la valeur totale de la 
prestation après répartition devrait être maintenue. Le régime ne devrait enregistrer aucun gain à la 
suite de ce qu’on pourrait appeler une «cessation partielle» si le participant continue d’accumuler des 
états de service. 

5. Même si le partage de la prestation de retraite ne doit donner lieu à aucune prestation supplémentaire 
(autrement dit le CNP ne devrait en général recevoir aucune liquidité si l’actif sous-jacent – en 
l’occurrence la rente – demeure illiquide), si le participant n’a pas mis fin à son emploi, n’a pas pris 
sa retraite, n’est pas décédé ou encore en cas de compression du régime, le CNP devrait jouir de 
certains droits restreints quant à l’accès aux prestations qui lui ont été cédées. 

En résumé, toute méthode acceptable de répartition de la rente devrait être, dans toute la mesure du 
possible, claire, équitable et déterminable. 
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Partage des prestations plutôt que d’une valeur 

L’Institut estime que dans bien des cas, l’un des processus les plus équitables de partage des prestations 
de retraite est celui qui fait appel à un partage des prestations. À long terme, tout processus conçu pour 
déterminer une valeur à partager est beaucoup plus susceptible de donner lieu à des iniquités, même s’il 
repose sur des hypothèses raisonnables. 

L’Institut croit également que le temps est généralement la variable la plus importante au moment d’établir la 
part des prestations de retraite qui revient au CNP, du moins dans le cas des régimes à PD, alors que la formule 
de calcul comporte presque invariablement un facteur de temps ou une période de service. On en tient compte 
habituellement dans le partage conditionnel des rentes. Cette variable était aussi un thème sous-jacent du 
jugement rendu dans l’affaire Best contre Best. Cette variable préserve la part des prestations finales cédées au 
CNP en pourcentage des états de service accumulés pendant le mariage, par opposition à l’ensemble des années 
décomptées. La méthode conditionnelle traditionne lle présente de graves lacunes puisqu’elle ne donne pas lieu à 
ce qu’on pourrait considérer comme une coupure franche (le CNP dépend toujours du participant pour recevoir 
sa prestation et dès le décès du participant, le CNP ne reçoit habituellement plus de paiements). 

L’autre problème concernant la méthode conditionnelle tient au fait qu’elle peut sembler déroger des LDF 
lorsque les prestations de retraite doivent être évaluées à l’aide d’une technique basée sur la valeur ajoutée en 
cas de cessation de participation. En dépit de ce problème, l’Institut est d’avis que le caractère particulier des 
prestations de retraite fait en sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’elles soient évaluées comme d’autres biens. Il 
est donc tout à fait approprié de prévoir une méthode de partage des droits à pension qui soit différente de 
celle qui est utilisée pour partager les autres avoirs matrimoniaux. Cela est particulièrement vrai dans le cas 
d’un deuxième mariage, d’acquisitions éventuelles ou de pertes imputables à des augmentations salariales. 

Suite aux nombreux débats, l’Institut recommande l’adoption de la Méthode de règlement différé comme 
solution de rechange. (À noter : nos membres sont nombreux à penser que cette façon d’évaluer les rentes 
devrait constituer la « méthode par défaut » advenant que les conjoints ne parviennent pas à s’entendre 
autrement). À la lumière de récentes lois et règlements judiciaires provinciaux, la possibilité que la MRD soit 
adoptée comme méthode par défaut semble peu probable dans un avenir rapproché. On se servirait donc de 
cette méthode lorsque le participant et le CNP arrivent à s’entendre, et si les lois applicables le permettent. On 
prévoit que cette méthode deviendrait par la suite populaire auprès de personnes souhaitant un règlement 
équitable dans les cas où d’autres méthodes ne permettaient pas un règlement juste et équitable. Cela aurait 
aussi l’avantage d’éliminer les « règlements conditionnels » qui ont souvent cours à l’heure actuelle. 

À la section IV, Méthode de règlement différé, l’Institut propose une méthode alternative équitable pour 
résoudre les questions abordées précédemment. 

Cette méthode est conçue pour maintenir la valeur totale de la rente et fait en sorte que le régime ne court 
aucun risque. Elle est aussi conçue pour produire une coupure aussi franche et nette que possible, qui 
aura pour effet de bonifier la sécurité de versement de la prestation au CNP. Bien que le CNP devra 
traiter avec l’administrateur du régime, il n’aura plus à transiger avec le participant. Tous les paiements 
proviennent directement du régime ou d’un assureur. Enfin, la prestation payable au CNP n’est pas 
dépendante de la survie du participant mais repose plutôt sur la tête du CNP. 

Tel qu’expliqué à la section IV, l’Institut est d’avis qu’un processus qui attribue au CNP un pourcentage 
de la pension, auquel cas la prestation du CNP dépend de la prestation ultime payable au participant, 
pourrait s’avérer le processus le plus équitable envers toutes les parties visées par un régime à PD. Ce 
processus obligerait également le régime à accorder au CNP un statut particulier ou un statut de 
participant à droits restreints dans le cadre du régime de retraite. 

L’argument en faveur de l’établissement d’un tel lien avec la prestation ultime du participant pourrait aussi 
s’appliquer à un régime de retraite à CD. Cependant, celui-ci n’est pas aussi convaincant que dans le cas 
d’un régime à PD. En effet, dans un régime à CD, la plupart des parties pourraient difficilement établir la 
différence entre le solde du compte d’un régime à CD et le solde du compte d’un REER, bien qu’il puisse 
certainement y avoir des différences (notamment au chapitre de « l’immobilisation »). Nous discutons de 
ces questions plus en détail à la section IV et recommandons une approche à l’égard des régimes à CD. 
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SECTION III 

CONTEXTE LÉGISLATIF ACTUEL 

Au Canada, le partage des prestations de retraite à la rupture du mariage s’avère complexe compte tenu 
du fait que ce processus est assujetti à deux lois distinctes applicables dans la plupart des provinces : la 
Loi sur le droit de la famille (LDF) et la Loi sur les prestations de retraite (LPR). Cette situation se 
complique aussi du fait que les LPR ne prescrivent pas la même forme de partage selon la LDF 
applicable dans chaque juridiction. Dans certaines provinces, les lois prescrivent la méthode de partage, 
le mode de paiement et la base de calcul. Dans d’autres provinces, elles précisent simplement que les 
pensions peuvent être, jusqu’à concurrence de certains plafonds, cédées à un ex-conjoint. Les provinces 
qui disposent d’une loi précise sur le partage des prestations de retraite prescrivent des méthodes de 
répartition fort différentes. Certaines exigent que le régime de retraite mette immédiatement des fonds à 
la disposition des personnes intéressées afin d’en arriver à un règlement, tandis que d’autres interdisent 
spécifiquement un tel règlement. La situation se complique encore davantage en raison des précédents et 
des décisions juridiques rendues dans diverses provinces, lesquelles dictent souvent la façon de procéder 
en ce qui a trait au partage des prestations de retraite. 

Il est évidemment illogique, eu égard au partage des prestations, que la valeur d’une prestation de retraite 
puisse varier à ce point selon la province. 

Prenons un exemple simple  : un participant de sexe masculin adhère à un régime de retraite à prestation 
déterminée à l’âge de 20 ans. Il s’agit d’un plan généreux qui prévoit une prestation annuelle à la retraite 
de 2 % du salaire moyen des cinq dernières années de carriè re du participant, multipliée par le nombre 
d’années décomptées. Le contrat prévoit aussi après la retraite une pleine indexation. Qui plus est, le 
participant peut prendre sa retraite sans pénalité dès qu’il atteint l’âge de 55 ans et s’il atteint le plateau 
de 30 années décomptées. 

Supposons que le participant en question épouse à 40 ans une personne qui est de deux ans plus jeune 
que lui. À la date du mariage, il compte déjà 20 années de service en vertu du régime de retraite auquel il 
est inscrit. Le couple se sépare dix ans plus tard. Au moment du mariage, le salaire final moyen (cinq 
ans) du participant, s’établissait à 40 000 $ et, au moment de la séparation, à 50 000 $. À quelles 
prestations de retraite accumulées pendant la période du mariage le CNP a-t-il droit au moment de la 
séparation?  Pour déterminer le droit à pension du CNP et la valeur de ce droit, nous devons disposer 
d’un autre renseignement essentiel, en apparence non relié  : la province où habite le participant. 

Si ce participant habite au Québec, au Manitoba (nonobstant les modifications actuellement proposées) 
ou au Nouveau-Brunswick, la loi stipule que le CNP a droit à 50 % de la valeur des prestations de retraite 
accumulées pendant le mariage, déterminée au prorata des années de service en supposant que le membre 
s’est retiré du régime à la date de la séparation. À la date de la séparation, le participant avait accumulé 
une pension annuelle totale de 30 000 $ (2 % x 50 000 $ x 30 années de service). De ces 30 000 $, un 
tiers, c’est-à-dire la somme de 10 000 $, est accumulé pendant la période du mariage et calculé au prorata 
des années de service. Étant donné que le participant n’a que 50 ans au moment de la séparation, il ne 
répond pas encore aux critères d’admissibilité à une retraite anticipée non réduite. Par conséquent, sa 
pension est évaluée comme s’il s’agissait d’une prestation différée à 65 ans. Sur cette base, le CNP aurait 
droit, au moment de la séparation, à 50 % d’une valeur avant impôt d’environ 45 000 $ s’il s’agit d’un 
régime de retraite non indexé, ou d’environ 70 000 $ dans le cas d’un régime pleinement indexé (ce 
montant variera selon les taux d’intérêt appliqués aux valeurs de transfert). Cette prestation peut être 
immédiatement transférée du régime.  
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Supposons maintenant que ce même participant habite l’Ontario. La loi ontarienne prévoit un partage de 
la prestation de retraite mais ne prescrit pas la méthode de partage. Depuis le jugement de la Cour 
suprême du Canada dans l’affaire Best contre Best, la rente accumulée est évaluée à la date de séparation 
et de mariage de la même manière qu’en Nouvelle -Écosse (c.-à-d. selon la méthode «au prorata»), bien 
qu’il est possible que des avocats et juges ne s’estiment pas systématiquement liés par la décision rendue 
dans l’affaire Best contre Best et qu’ils aient plutôt recours à la méthode de la valeur ajoutée basée sur la 
cessation. Peu importe la méthode utilisée, la pratique courante en Ontario consiste à tenir compte des 
droits d’acquisition réputée, essentiellement le droit à une rente non réduite (c.-à-d. en envisageant 
généralement différentes dates de retraite éventuelles), dans l’évaluation d’une rente à la rupture de 
mariage. Un régime comme celui que nous citons en exemple comportera une importante valeur ajoutée 
au moment de l’évaluation, si l’on suppose que le participant est admissible à une retraite anticipée 
subventionnée. Dans notre exemple, et en utilisant la méthode de la valeur ajoutée basée sur la cessation, 
la valeur avant impôt potentiellement payable au CNP variera entre un minimum de 70 000 $ si nous 
supposons une retraite à l’âge de 65 ans, et un maximum de 125 000 $ si nous supposons que le 
participant prend sa retraite à l’âge de 55 ans. 

Si ce même participant résidait en Colombie -Britannique, à Terre-Neuve ou en Nouvelle -Écosse, le 
partage de la rente se ferait d’une toute autre façon. Dans ces provinces, le CNP peut choisir de devenir 
un participant à statut restreint aux termes du régime de retraite. Le CNP a droit à 50 % de la prestation 
accumulée pendant le mariage, calculée sur la base d’une proportion de la prestation totale accumulée au 
moment de la retraite, de la cessation d’emploi ou du décès, basée sur le service accumulé durant le 
mariage divisé par le nombre d’années de service total. Grâce à cette méthode, le CNP a droit aux 
augmentations de salaire qui surviennent après la date de séparation, et si le participant opte pour une 
retraite anticipée, le CNP recevra une part de toutes les subventions de retraite anticipée liées à la période 
du mariage. En Colombie-Britannique, le CNP peut choisir de recevoir un transfert immobilisé de la 
valeur actualisée de sa part des prestations dès que le participant est admissible à une retraite anticipée, 
sinon il peut attendre jusqu’au moment où le participant prendra effectivement sa retraite pour recevoir 
une prestation sous forme de rente. Cette approche soulève des inquiétudes dans les cas où un participant 
choisit de ne pas prendre sa retraite à l’âge de 55 ans, car elle donne lieu au versement d’une rente plus 
élevée que s’il n’y avait pas eu rupture du mariage. À Terre-Neuve, le CNP peut choisir un transfert 
immobilisé tant que le participant n’est pas admissible à une prestation de retraite non réduite. Pour 
donner une idée de la valeur des prestations à laquelle peut avoir droit le CNP, disons que la valeur 
actuarielle de la portion du CNP de la rente du participant à l’âge de 55 ans (en supposant que les 
augmentations de salaire sont proportionnelles au taux d’inflation et qu’il n’y ait aucune retenue pour 
cause de retraite anticipée) s’élèverait à environ125 000 $ dans le cas qui nous intéresse. 

Quelle est la valeur «juste» ou la plus équitable?  Cette question fera sans doute l’objet de débats pendant 
encore quelque temps, mais si on laisse pour l’instant cette question de côté, nous devons nous pencher 
sur l’iniquité de la situation lorsque la province de résidence est l’un des principaux facteurs qui 
déterminent la valeur d’une pension en cas de rupture de mariage. 

L’Institut est d’avis que toutes les lois canadiennes devraient prévoir des dispositions identiques de 
partage en cas de rupture de mariage. 
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SECTION IV 

MÉTHODE DE RÈGLEMENT DIFFÉRÉ (MRD) 

La méthode de règlement différé (MRD) vise la répartition des droits à PD acquis pendant la période du 
mariage. L’expression «droits à PD» désigne toutes les prestations (disponibles au moment d’une retraite 
à un âge normal, anticipé ou retardé, y compris toute période particulière d’admissibilité à une retraite 
anticipée, au moment du décès, de la cessation d’emploi ou de la compression du régime) prévus aux 
termes d’un régime de retraite, notamment les prestations accordées avec effet rétroactif. Les droits à 
pension d’un régime à CD, qui entraînent des considérations différentes, sont traités séparément. 

Le principe de «acquises pendant la période du mariage» prévoit la répartition en pourcentage de toutes les 
prestations prévues aux termes d’un régime de retraite, y compris les prestations accordées avec effet rétroactif. Par 
conséquent, si le mariage s’étend sur une période de 12 ans, alors que les prestations de retraite totales couvrent 
40 ans, la MRD prévoit une attribution au CNP de 15 % (c.-à-d. période de 12 ans divisée par 40 ans multipliée par 
50 %) de tous les droits. [Une autre solution, qui pourrait être plus compliquée mais qui semblerait plus équitable, 
consisterait à modifier un pourcentage simple «pondéré en fonction du temps» afin de tenir compte uniquement de 
certaines modifications prospectives des prestations. Par exemple, si le régime de retraite prévoit une prestation 
égale à 1 % du salaire moyen de fin de carrière (SMF) pendant cinq ans avant le mariage et les cinq premières 
années de mariage, puis 2 % du SMF des années décomptées pour les sept autres années du mariage et les 
23 années qui suivent le mariage jusqu’à la retraite, la solution «pondérée en fonction des prestations» consisterait à 
attribuer 50 % de dix-neuf soixante-dixièmes (19/70) de 70 % du SMF, plutôt qu’une attribution simple pondérée 
en fonction du temps de 50 % de douze quarantièmes (12/40) de 70 % du SMF.] 

Une réglementation précise, ainsi que l’examen d’autres questions, qui dépassent la portée du présent 
document, seraient nécessaires pour aborder de façon plus complète le concept de «acquises pendant la 
période du mariage». Il convient de signaler que l’examen de tels détails exigera beaucoup de travail et 
de discussions aux fins de la mise au point d’un processus efficace et équitable envers toutes les parties. 

Il convient également d’amender la législation et la réglementation des provinces sur les avoirs matrimoniaux si 
nous voulons adopter un tel processus. Le «partage» serait applicable sur la base d’un «formulaire prescrit», lequel 
ferait l’objet d’une ordonnance de la Cour ou d’un contrat familial. Les formes prescrites pourraient être efficaces 
non seulement dans le cas de régimes de retraite agréés, mais aussi dans le cas de rentes immédiates ou différées 
souscrites auprès de compagnies d’assurances.  L’Institut recommande de créer un ensemble de formulaires 
prescrits pour faciliter le partage. L’institut estime que ces formulaires aideront les administrateurs ou les assureurs 
à appliquer la loi correctement et qu’ils favoriseront un meilleur partage entre le participant et le CNP. 

Les compagnies d’assurances sont susceptibles de s’opposer à toute mesure visant à modifier des contrats de 
rente en vigueur. L’institut rappelle que la Loi sur les prestations de pension de l’Ontario de 1987 comporte des 
dispositions qui confèrent aux participants d’un régime de retraite des «droits de transfert», principalement à la 
cessation de leur emploi. Dans bien des cas, les administrateurs de régimes de retraite, lorsqu’ils ont souscrit des 
contrats de rente différés après 1987, n’ont pas cherché à inclure dans ces contrats des dispositions qui 
respectaient les droits de rachat et de transfert accordés aux participants aux termes de la Loi. L’Institut rejette le 
concept d’actualisation restreinte et propose une modification moins onéreuse, en l’occurrence une conversion 
restreinte qui, bien qu’elle modifie les aspects d’un contrat de rente sur le plan de la mortalité, ne change pas de 
façon significative les investissements sous-jacents. Cette conversion, qui fonctionne sur la base de prestations 
«à valeur égale», protège l’assureur contre tout risque important d’antisélection. 

La MRD pourrait également être utilisée pour procéder au partage d’autres régimes de retraite à 
prestations déterminées non agréés, y compris les régimes «d’appoint» ou les «régimes de retraite 
complémentaires établis pour la haute direction», que l’on fasse appel à une convention de retraite, à une 
méthode de provisionnement partiel ou à une autre approche de non-provisionnement. Dans la mesure où 
le promoteur d’un tel régime refuse d’observer une ordonnance de la Cour ou un accord écrit qui impose 
la MRD à l’égard du régime, la MRD pourrait quand même s’appliquer dans le cas d’une «fiducie 
judiciaire» au moment de la cessation, de la retraite ou du décès. 
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L’Institut n’établit aucune distinction entre les mariages «légaux», les unions de fait ou les relations entre 
personnes de même sexe. Les principes exposés dans le présent document permettraient de répartir les 
prestations de retraite au moment de la dissolution d’une relation lorsque la loi applicable prévoit un partage 
des droits à PD. Si l’uniformité est possible au niveau des lois sur les pensions et les avoirs matrimoniaux, des 
modifications mineures à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) pourraient être nécessaires.  

La MRD autorise la répartition des droits à PD sur toute base permettant d’octroyer jusqu’à 50 % des 
droits à PD acquis pendant la période du mariage. 

La MRD répond aux principes suivants : 
1. Les «formes» des prestations de retraite qui peuvent être choisies par le participant et le CNP au 

moment de la retraite devraient être identiques, et elles sont limitées aux «formes» autorisées en 
vertu des dispositions du régime et de la législation applicable. Si la période du mariage prend fin 
après le début du service d’une rente et une fois que la forme a été choisie, nulle modification de la 
forme n’est possible, sauf pour convertir sur une base d’équivalence actuarielle des prestations 
payables au conjoint survivant sous forme de rentes viagères, lesquelles feraient également l’objet 
d’une répartition proportionnelle entre le participant et le CNP. 

2. Chacune des parties détiendra des rentes viagères basées sur leur espérance de vie respective, 
garantissant de cette façon la valeur des droits à pension versés au CNP. 

3. La MRD s’applique uniquement lorsqu’une partie ou la totalité des droits sont à PD. L’Institut en 
conclut que les droits à PD sont suffisamment différents des autres éléments d’actif pour qu’une 
valeur définitive ne puisse jamais être confirmée avec une précision suffisante tant que les droits 
n’ont pas cessé de s’accumuler. Par conséquent, ce n’est que lors d’un «événement déclencheur» que 
les droits devraient être effectivement répartis entre le participant et le CNP. L’«événement 
déclencheur» est le premier à se produire parmi les suivants : cessation d’emploi, décès avant la 
cessation de la période d’accumulation, retraite (peu importe les modalités de retraite), conversion de 
tous les droits à PD (ou le «droit» de conversion à des droits à CD), ou compression du régime. 

4. Les prestations disponibles uniquement aux termes de régimes à CD (y compris les RPA, REER, 
RPDB, FRV, CRI, etc.) s’apparentent assez bien aux autres actifs financiers pour qu’il ne soit pas 
nécessaire d’appliquer la MRD exactement de la même façon que pour les régimes à PD. Malgré 
cela, étant donné que les régimes à CD font partie des RPA ou sont utilisés pour le règlement de 
RPA, le présent document y fait allusion. 

5. Chaque partie aura droit à 50 % des droits à PD acquis pendant le mariage. Étant donné que l’objet 
principal de tout régime de retraite est de générer un revenu viager au participant, une limite de 50 % 
permettra de s’assurer que le participant conserve au moins la moitié du revenu viager. 

6. La MRD fait appel au concept de «l’événement déclencheur terminant». À l’exception de ce qui est 
énoncé dans le présent document, il n’y a aucune incitation à faire en sorte que le régime permette de 
verser une valeur quelconque à un CNP avant la survenance de l’événement déclencheur, et il n’y a 
aucune incitation à faire en sorte que le régime permette de verser une valeur quelconque à un CNP, 
à moins que le participant détienne des droits similaires. 

7. La fin d’un mariage ne donnera au participant ou au CNP aucun droit d’accès aux fonds du régime 
qui n’aurait pas existé si l’union n’avait pas pris fin. Par conséquent, le CNP ne détiendra des droits 
de transfert que si le participant en détient lui-même, et le CNP détiendra uniquement un droit à un 
revenu viager que si le participant détient également ce droit. 

8. Un régime de retraite ne devrait pas permettre le versement d’une valeur supérieure (ou inférieure) à 
celle qui aurait été versée s’il n’y avait pas eu séparation. Le mot «valeur» s’entend dans son sens 
actuariel, c’est-à-dire la valeur actualisée des flux de revenus futurs calculée sur une base actuarielle, 
et non dans un sens littéral. Étant donné que le participant ou le CNP ont en réalité une espérance de 
vie plus longue ou plus courte que ce qu’une table de mortalité donnée aurait prédit à ce chapitre, la 
conversion d’un droit à pension basé sur l’espérance de vie du participant à celle du CNP se traduira 
sans doute par le versement d’un montant différent mais non par une valeur actualisée actuarielle 
différente de ces montants. 
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Outre ces principes, l’Institut émet les commentaires suivants : 
• L’Institut recommande que tous les calculs de conversion de la valeur actualisée actuarielle reposent 

sur le concept actuariel reconnu de tables de mortalité établies en fonction du sexe, plus précisément 
les tables prescrites par l’Institut pour le calcul des «valeurs de transfert». 

• Malgré que la MRD imposera un fardeau administratif supplémentaire à l’administrateur d’un régime, 
l’Institut a tenté de développer une structure qui permettra de réduire ce fardeau. 

• La MRD peut s’appliquer à toute ordonnance juridique ou entente écrite conditionnelle en vigueur à 
la date de mise en œuvre. Dans ce cas, une conversion permet de répartir deux revenus viagers 
(rentes) de même forme et de «valeur actualisée» correspondante. Toutefois, toute prestation payable 
au conjoint survivant devrait également être convertie et éliminée. 

• La MRD utilise le facteur «temps» pour calculer le pourcentage des droits (y compris les droits 
d’acquisition réputée, qui comprennent les droits acquis en fonction de la totalité du service, incluant 
le service accumulé pendant le mariage et le service à l’extérieur du mariage ), l’Institut étant d’avis 
que l’aspect le plus fondamental et le plus définitif est le temps à partir duquel les rentes 
s’accumulent, peu importe la composition des droits à pension (unités, années décomptées, salaire, 
etc.). Comme tels, tous les droits doivent être réglés proportionnellement au temps. (Se reporter 
toutefois au deuxième paragraphe de la présente section où une autre solution est exposée.) 

• Les contrats semblables à des régimes de retraite non agréés, pourraient être traités de la même façon 
que les régimes de retraite agréés. 

• Le régime, ou l’assureur, ne devrait enregistrer aucun gain ni perte actuarielle à la suite de la MRD. 
L’Institut précise que l’équivalence actuarielle s’applique en fonction des hypothèses des valeurs de 
transfert applicables en ce qui concerne la mortalité (basée sur le sexe) et l’intérêt. 

• En suivant raisonnablement la MRD, tel que recommandé dans le présent document, il devrait être 
possible d’atteindre une équité raisonnable entre le participant et le CNP. 

Ces principes s’appliquent dans les circonstances suivantes : 

Situation 1 : participant actif; droits à PD 

Dans le cas d’un participant actif, 50 % des droits à PD acquis pendant la période du mariage seraient 
attribués au CNP lors de l’événement déclencheur. L’événement déclencheur est la première éventualité 
à se produire parmi les suivantes : décès, retraite ou cessation d’emploi du participant; ou la compression 
du régime, y compris la conversion d’un régime à CD. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’on pourra 
déterminer avec certitude les droits à PD d’un participant. 

Un formulaire prescrit aurait pour effet de céder des prestations de retraite au CNP. 

Le montant cédé au CNP comprendrait toutes les prestations (rentes de base, prestations de raccordement, 
allocations spéciales, valeur des prestations payables au conjoint survivant, etc.) et comprendrait 
spécifiquement toute augmentation future de ces droits, notamment l’indexation contractuelle et ponctuelle, 
les droits avant et après retraite, les bonifications de prestation négociées (par exemple, une prestation de 
base de 32 $ par mois par année décomptée est négociée jusqu’à concurrence de 40 $ par mois par année 
décomptée, et cette augmentation est divisée au prorata selon le concept du «règlement différé») ou encore 
les augmentations liées à une hausse du salaire moyen de fin de carrière (pour les régimes SMF), ou une 
hausse du salaire annuel de base (dans le cas des régimes salaire de carrière). 

Le CNP deviendrait un participant qui jouirait d’un statut spécial aux termes du RPA et aurait le droit, au même 
titre que le participant, de désigner un bénéficiaire ou une autre forme de rente. Le CNP aurait accès aux 
prestations acquises au moment où l’événement déclencheur se produit. L’Institut précise que cette position ne 
permet pas au CNP d’avoir accès aux prestations bonifiées de retraite anticipée pendant que le participant 
continue de travailler et d’accumuler d’autres prestations de retraite (c.-à-d. qu’autrement, la MRD donnerait 
lieu à un préjudice défavorable envers le régime). Toutes les prestations disponibles au participant aux termes du 
régime de retraite sont proportionnellement disponibles au CNP, plus particulièrement toute bonification 
ponctuelle d’une rente en paiement, tout paiement forfaitaire supplémentaire et tout partage d’excédents (au 
moment de la liquidation ou de la conversion du régime, ou encore dans le cas d’un régime en continuité). 
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Le facteur d’équivalence pour services passés découlant de l’amélioration d’un régime s’appliquerait 
uniquement au participant. 

Dès qu’un participant met fin à son adhésion et qu’il a la possibilité de transférer ses avoirs dans un CRI, 
un REER ou l’équivalent, le CNP se verrait offrir le même droit. Le facteur de rétablissement (FR) 
s’appliquerait au complet uniquement au participant. 

Advenant le décès du participant, le CNP se verrait offrir un droit de transfert. Ses rentes seraient 
immobilisées conformément à la législation. Le CNP conserverait le droit de transférer les prestations de 
décès avant la retraite à un REER, et pas seulement à un CRI, si un tel droit avait existé s’il n’y avait pas 
eu séparation. (Si les lois régissant les régimes de retraite donnent lieu à «l’immobilisation» des 
prestations de décès payables à un conjoint, seul s’appliquerait un «transfert à un CRI».)  Étant donné 
que le CNP est susceptible autrement de ne pas satisfaire à la définition d’un «conjoint» aux termes de la 
LIR, il pourrait s’avérer nécessaire d’apporter des modifications pertinentes aux lois applicables en 
matière de retraite. 

Advenant le décès du CNP, son bénéficiaire doit obtenir un règlement immédiat, même si cette 
possibilité n’existerait pas normalement en l’absence d’une séparation. C’est le seul scénario de la MRD 
en vertu duquel les droits aux termes d’un régime pourraient ne pas être exactement identiques ni 
équivalents à la valeur actuarielle de ce qui aurait été offert en l’absence d’une séparation.  C’est la seule 
situation où la MRD ne peut fonctionner sans qu’il y ait ajustement. Un règlement définitif est exigé pour 
liquider une succession. Pour s’assurer que le régime ne subisse aucune perte, l’Institut estime que la 
seule solution possible consiste à partager les prestations acquises conformément à une hypothèse de 
cessation d’emploi littérale. Règle générale, le montant sera inférieur à ce qui se serait avéré être le droit 
à pension approprié du CNP; toutefois, c’est la seule solution viable qui puisse garantir que le régime ne 
subira aucune perte et que le participant conservera une valeur appropriée. Des dispositions seraient 
établies pour veiller à ce que le participant reçoive la pleine valeur de son régime, moins tout règlement 
conclu envers la succession ou le bénéficiaire du CNP. 

Selon la MRD, la date de début de service de la rente du CNP est déterminée en fonction de la date de 
retraite choisie par le participant. On pourrait penser que cette situation est beaucoup trop restrictive ou 
même injuste envers le CNP. Devant ce fait, l’Institut a examiné deux variantes possibles de l’application 
stricte des principes de la MRD que nous avons décrits précédemment. Ces variantes auraient pour but 
d’assouplir un peu plus la MRD en ce qui concerne la date de début de service de la rente (sous réserve 
de plafonds et/ou de restrictions) et d’éviter toute répercussion financière négative pour le promoteur du 
régime.  

Variante no 1 
L’une des variantes à envisager concerne la possibilité que le CNP (qui a atteint l’âge de retraite 
anticipée prévu en vertu du régime pendant que le participant demeure actif et continue d’accumuler 
des prestations) soit autorisé à «prendre sa retraite» et à recevoir ce qui correspondrait à une 
«avance», c’est-à-dire le pourcentage admissible de la rente normale de retraite du participant, avec 
rajustement approprié, selon le cas, à la date où s’est produit l’événement déclencheur. 

Variante no 2 

Une autre variante à envisager concerne la possibilité que, au moment déclencheur, la seule option 
disponible consiste en un revenu viager, mais que le CNP, sans doute plus jeune, ne désire pas 
toucher une rente (peu élevée) immédiate. En un premier temps, le CNP conserverait son statut de 
participant particulier aux termes du régime et continuerait à profiter d’une augmentation de ses 
droits à pension par le processus «d’équivalence actuarielle». L’autre solution permettrait au CNP 
d’accumuler ses paiements de pension dans un CRI, ou l’équivalent, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge 
normal de retraite prévu aux termes du régime, ce qui aurait pour effet de lui constituer un revenu 
viager plus significatif. Des modifications à la LIR seraient alors nécessaires. 
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Situation 2 : Rente différée d’un participant avec droits acquis 

Une rente différée serait divisée en deux parties. Chaque portion fournirait un revenu qui varie selon 
l’âge et le sexe de la personne qui y aurait droit. Dans certaines juridictions et conformément à certains 
régimes, un participant optant pour une rente différée détient toujours le droit de transférer cette rente 
dans un CRI, ou l’équivalent, à une ou plusieurs dates ultérieures. Si ce droit supplémentaire de transfert 
s’applique à un participant, il serait également offert au CNP. 

Les rentes partagées devraient offrir chacune une «forme normale» identique, une forme pour retraite 
anticipée et d’autres formes facultatives prévues aux termes du régime ou de la loi. Chaque participant et 
CNP aurait droit à une rente viagère, ainsi qu’à des prestations de raccordement, le cas échéant, 
déterminées en fonction de l’âge atteint. Toute indexation ou toute autre forme d’amélioration, 
contractuelle ou ponctuelle , serait accessible à chacune de ces deux personnes eu égard à leurs 
prestations de retraite respectives. L’actualisation pourrait s’avérer possible si le partage donne lieu à une 
rente peu élevée. (La définition d’une rente «peu élevée» varie selon la loi applicable.) 

Chacune des parties devrait pouvoir désigner un bénéficiaire de son choix et, au début du service de la 
rente, attribuer à un conjoint subséquent des prestations de conjoint survivant conformément aux 
dispositions du régime et de la loi applicable. 

Une rente différée peut permettre de verser à d’anciens participants des prestations de retraite anticipée 
bonifiées dont la valeur est plus élevée que les pensions payables dans le cas d’une retraite à l’âge 
normal de retraite. Le CNP aurait le même droit de toucher des prestations bonifiées de retraite anticipée 
en regard de tout droit futur converti en fonction de son espérance de vie. Toutefois, il est impossible de 
récupérer des droits expirés. Par conséquent, si le régime prévoit une diminution de 4 % pour chacune 
des années entre la date de la retraite et la date à laquelle le participant atteint l’âge de 63 ans et que la 
rente différée est partagée alors que le participant est âgé de 60 ans, le CNP aurait uniquement droit à une 
valeur reflétant 88 % d’une rente immédiate payable à 60 ans, et non à une valeur reflétant toute autre 
rente immédiate réduite payable avant 60 ans. 

Situation 3 : Participant retraité; rente en paiement 

Une rente en paiement serait immédiatement divisée en deux parties. Chaque partie fournirait un revenu 
qui varie selon l’âge et le sexe de la personne, et les deux parties seraient d’une vale ur actuarielle 
équivalente à la rente avant le partage. Il convient de définir la méthode servant à déterminer 
l’équivalence actuarielle. Les règles afférentes aux valeurs de transfert, qui sont établies périodiquement, 
devraient prescrire le sens du concept de «l’équivalence actuarielle», mais il pourrait s’avérer nécessaire 
de revoir la définition si la structure des «valeurs de transfert» change de façon importante. 

Techniquement, le partage d’une rente en paiement n’est pas un règlement différé, mais plutôt un 
règlement immédiat. Cependant,  l’Institut en est venu à la conclusion que le partage immédiat d’une 
rente en paiement correspond entièrement aux concepts généraux de la MRD et est effectivement 
analogue à un règlement différé où la période différée serait inexistante. 

Conformément à la MRD, l’actualisation serait possible si le partage donnait lieu à une rente peu élevée. 
L’option d’actualisation ne devrait pas être offerte en cas d’espérance de vie réduite, sauf après 
répartition d’une rente et si le participant y a droit conformément à la loi. L’option d’actualisation 
pourrait être offerte (mais sans être obligatoire) à la discrétion du promoteur du régime, à condition 
toutefois que le participant y soit également autorisé. Chacune des parties pourrait désigner un 
bénéficiaire de son choix (toujours sous réserve de toutes contraintes prévues dans les dispositions du 
régime et la loi pertinente, qui s’appliquent au même titre à chacune des parties). Nul « deuxième 
conjoint » ne peut être désigné comme bénéficiaire des prestations de survivant. 
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Le partage de la rente ne devrait avoir aucun effet sur une période résiduelle de garantie et toute 
prestation irrévocablement acquise au conjoint survivant sera convertie et attribuée proportionnellement 
à chacune des parties afin que celles-ci disposent d’un revenu viager accru d’une valeur actuarielle 
équivalente. Ni l’une ni l’autre des parties ne devrait avoir le droit de choisir une autre forme de rente. Le 
fait d’assurer l’immuabilité de la forme de la rente (autre que par rachat et actualisation des prestations 
irrévocablement acquises au conjoint survivant) atténue le risque d’antisélection. La forme de la rente a 
été choisie au moment de la retraite, et la séparation ne devrait offrir aucune possibilité d’instituer une 
prestation de décès supérieure, ni de racheter des prestations de décès, en retour de rentes viagères 
supplémentaires. 

Il est possible que la somme des rentes viagères servies au participant et au CNP dépasse le montant des 
rentes viagères accordé avant la conversion. D’après les indications préliminaires reçues par L’Institut, 
cette situation sera acceptable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison des principes de 
l’équivalence actuarielle, à condition que le partage soit effectué en conformité avec la législation 
applicable en matière de régimes de retraite. 

Prenons l’exemple d’une rente en paiement de 4 000 $ par mois. Les parties se sont mariées avant le 
début du service de la rente et la rupture du mariage s’est produite deux ans après le début du service de 
la rente. La forme de la rente prévoit une garantie de dix ans et une prestation de 50 % attribuable au 
conjoint survivant, et sa valeur actualisée est de 600 000 $ (150 fois la prestation mensuelle). Chaque 
partie recevrait un revenu viager (avec garantie résiduelle de huit ans sans aucune prestation au conjoint 
survivant) dont la valeur actualisée s’élèverait dans chaque cas à 300 000 $. Si la valeur actualisée de la 
rente viagère est de 120 fois le montant de la prestation mensuelle pour le participant et de 160 fois le 
montant de la prestation mensuelle pour le CNP, le participant et le CNP recevront alors un revenu 
viager respectif de 2 500 $ et de 1 875 $ par mois. Même si le revenu viager de chacun est différent, leur 
valeur est exactement la même. 

Il y aurait lieu d’établir par règlement la date d’entrée en vigueur de la répartition actuarielle de la rente. 
L’Institut propose de faire en sorte que cette date coïncide avec la date à laquelle l’administrateur du 
régime (ou l’assureur) reçoit un avis selon le formulaire prescrit aux termes duquel il dispose d’une 
période administrative de grâce de 60 jours, par exemple, pour modifier son système de paiements de 
rentes. Les parties ou les tribunaux auront la tâche de régler, sans utiliser le régime de retraite, toute 
réclamation relative à des paiements effectués entre la date de séparation et la date d’application en vertu 
du formulaire prescrit. 

Le partage d’une rente en paiement obligera à déterminer si la rente provient d’un régime à PD ou 
uniquement d’un régime à CD, s’il existait une période de services «validables» avant le mariage (et, 
dans le cas de modalités transitoires, s’il existait une période de services validables après la rupture du 
mariage). Cette détermination serait obligatoire en raison de la nature différente des régimes : un régime 
à PD serait partagé proportionnellement d’après la période de services validables, tandis qu’un régime à 
CD serait partagé proportionnellement selon les montants. 
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Situation 4 : Membre actif; droits à CD 

L’Institut estime que toutes les dispositions d’un régime à CD, par opposition aux dispositions d’un 
régime à PD, comportent des similitudes marquées par rapport aux avoirs matrimoniaux financiers non 
associés à un régime de retraite. Parmi les principales différences, notons le fait que ces droits soient 
souvent non liquides et peuvent être disponibles uniquement sous forme de revenus viagers. Pour cette 
raison, l’Institut suggère de partager ces avoirs uniquement en «espèces» aux termes de la MRD. 

Selon la MRD, 50 % du solde du compte accumulé pendant la période du mariage seraient attribués au 
CNP en date de la séparation. Le transfert se ferait selon un formulaire prescrit. Le montant attribué 
comprendrait les rendements nets des placements (mais non les cotisations versées après la séparation). 
Cela obligera sans doute à «recréer» le solde du compte courant en deux éléments dont la somme serait 
égale au tout. 

L’expression «accumulé pendant la période du mariage» requiert de plus amples explications. Selon les 
dispositions des régimes à PD, il serait possible de partager les soldes des comptes selon la proportion 
que représente la période de service validable pendant le mariage sur la période de service validable 
avant et pendant le mariage. Toutefois, l’Institut estime qu’il est préférable de traiter les montants 
accumulés dans les régimes à CD comme d’autres actifs financiers (rendements de fonds communs de 
placement, portefeuilles d’actions, etc.) et d’attribuer au CNP 50 % du solde de tous les comptes à la date 
du règlement, moins 50 % du solde des comptes qui prévalaient au mariage, le cas échéant. 

Un des problèmes qui se posent concerne la valeur temporelle de l’argent et l’obligation de calculer sur 
une base nette le solde de tout compte au moment du mariage sans tenir compte du rendement des 
placements obtenu pendant la période du mariage, ou en tenant compte du rendement des placements 
obtenu pendant la période du mariage. De plus, si l’on tient compte de ces rendements de placements, 
devrait-il s’agir de rendements réels ou d’une quelconque formule arbitraire?  Il peut s’avérer 
administrativement impossible de recréer des rendements applicables au solde du compte au moment du 
mariage. L’Institut en conclut qu’il faut alors traiter les soldes comme d’autres actifs financiers, et que 
cette méthode est sans doute différente dans les diverses provinces, mais suggère qu’il ne serait pas 
convenable de faire abstraction de la valeur temporelle de l’argent. 

Le CNP aurait alors un statut particulier aux termes du RPA et jouirait des mêmes droits que le 
participant de désigner un bénéficiaire et de prendre des décisions de placements. Le CNP aurait accès 
aux soldes des comptes au moment où il deviendrait admissible à la retraite (qui est habituellement de 
55 ans révolus) selon son âge, ou à n’importe quel moment par la suite (jusqu’à l’âge de 69 ans) ou 
encore à la compression du régime. Le CNP recevrait de prestations identiques avant et après avoir 
acquis le droit à la retraite de toucher sa rente ou, le cas échéant, de transférer le solde du compte à un 
CRI (ou l’équivalent, par exemple un REER immobilisé, un FRV, etc.). Le CNP devrait aussi avoir le 
droit de transférer le montant dans un CRI dès que le participant jouit du même droit. Par conséquent, le 
règlement est «différé» et le CNP a, tout comme le participant, la possibilité de transférer le montant 
dans un CRI. 

Plusieurs points méritent d’être expliqués plus avant. Si un régime est en partie à PD (par exemple, la 
partie de l’employeur) et en partie à CD (par exemple, la partie de l’employé), chaque élément fait l’objet 
d’un partage indépendant. Si le régime est de nature «hybride», par exemple, une structure à PD assortie 
d’un élément contributif minimal disponible à la cessation d’emploi (par exemple 200 % des cotisations 
de l’employé plus l’intérêt accumulé), le partage sera alors basé sur les principes d’un régime à PD, 
même si le règlement actuel, effectué à une date ultérieure, repose en tout ou en partie sur un droit à 
pension minimal calculé en fonction des cotisations. 
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Une autre situation particulière serait le partage de prestations de retraite acquises durant le mariage dans 
le cadre de la portion «flexible» d’un régime de retraite à PD. Le régime flexible le plus commun prévoit 
l’accumulation de cotisations optionnelles sur une base CD et le choix des prestations optionnelles (telle 
que rente au conjoint survivant, indexation et prestation de raccordement) applicables à une rente de type 
PD, au moment de la fin de la période de participation. Aux fins de la répartition des prestations de 
retraite à la rupture du mariage, un tel régime de retraite pourrait être considéré comme un régime de 
retraite comportant un volet à PD et un volet à CD. Dans le cas où le partage se produirait avant la 
retraite, la rente à PD pourrait être partagée selon la MRD. Le volet à CD (flexible) pourrait être partagé 
séparément selon les principes applicables aux régimes à CD. À la retraite, le participant et le CNP 
pourraient tous deux utiliser leur portion du volet flexible pour s’acheter des prestations optionnelles sur 
leur portion de la rente. Il découle de cette approche que dans le cas où le participant a débuté à cotiser au 
volet flexible après la rupture du mariage, il conserve le droit à la totalité du volet flexible puisque 
aucune portion n’a été accumulée pendant le mariage. Une analyse plus approfondie serait nécessaire 
afin de s’assurer que toutes les situations possibles seront considérées de façon correcte par l’approche 
proposée. 

La possibilité de maintenir un solde de compte dans un régime d’employeur à CD sous forme de 
prestations acquises différées peut représenter un avantage important pour un participant. Cela donne 
habituellement au participant la possibilité de recourir à des services spécialisés en matière de gestion 
financière et ce, à un coût minime, comparativement aux taux élevés de frais de gestion associés aux 
fonds communs de placement gérés par des spécialistes. Par conséquent, si un participant a droit de 
préserver le statut de prestation acquise différée après sa cessation d’emploi, le CNP devrait jouir du 
même droit. Si ce droit repose sur un solde minimal, le participant et le CNP doivent tous les deux 
satisfaire à cette exigence selon le solde après le partage. Lorsque les participants ou anciens participants 
peuvent se prévaloir de diverses options de placement, toutes ces options seront également offertes aux 
CNP admissibles. L’Institut reconnaît qu’il est déjà difficile de fournir aux participants l’infor mation 
nécessaire sur leurs placements sans avoir à faire la même chose à l’égard d’un CNP résidant dans une 
autre région. Les avantages dont peut en tirer le CNP l’emportent sur la difficulté supplémentaire. Quoi 
qu’il en soit, même si l’Institut n’est pas d’avis qu’un CNP devrait pouvoir jouir d’un droit de transfert 
dans un CRI, ou l’équivalent, sans que le participant puisse jouir du même droit, certains membres de 
l’Institut seraient d’accord pour qu’on autorise, ou peut-être même qu’on oblige, la suppression des 
droits à CD du CNP au régime. Une solution consisterait à autoriser le régime (c.-à-d. à la discrétion du 
régime) à offrir au CNP des droits de transfert, mais non d’obliger que le CNP soit retiré du régime. 

Situation 5 : Ancien participant; montants transférés dans un CRI 

Tout droit ayant été transféré d’un RRA à un CRI, ou l’équivalent, avant une séparation ou un divorce 
peut ne plus sembler être une question «de retraite». Néanmoins, étant donné que les CRI proviennent 
des droits associés à un régime de retraite, ils ne sont pas liquides (dans le sens qu’ils peuvent 
uniquement servir à générer un revenu viager, bien qu’ils puissent être partagés, à l’intérieur de certaines 
limites, avec un CNP) et comme ils découlent d’un choix dont l’alternative consistait en une rente 
différée, ceux-ci doivent faire l’objet d’un partage conformément aux dispositions des régimes de 
retraite. Pour cette raison, l’Institut propose de rendre les CRI «partageables» immédiatement selon des 
conditions qui tiennent compte de leur origine (régime de retraite à PD ou régime de retraite à CD). Si le 
CRI provient d’un régime à PD, le partage devrait fournir au CNP un montant égal à 50 % fois le ratio de 
la période des services validables pendant le mariage, divisé par la période totale des services validables. 
Si le CRI provient d’un régime à CD, le partage devrait fournir au CNP l’équivalent de ce qui est décrit à 
la situation 4 : membre actif, droits à CD. Par conséquent, le partage témoigne du fait que la répartition 
serait proportionnelle aux services validables si les droits provenaient d’un régime à PD, et 
proportionnelle à l’accumulation nette si les droits provenaient d’un régime à CD. 
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SECTION IV 

RÉSUMÉ 

Voici les principales questions abordées dans le cadre de la MRD : 

1. l’assurance que la séparation n’occasionnera ni gains actuariels ni pertes actuarielles dans le cas d’un régime 
de retraite agréé ou d’un assureur ayant souscrit une rente immédiate ou différée et; d’égale importance, 

2. l’assurance de préserver l’équité entre le participant et le CNP. 

l’Institut reconnaît que le régime ou l’assureur auraient à engager des dépenses additionnelles si un 
participant et son conjoint se séparent; cependant, ces dépenses sont peu élevées et correspondent aux 
coûts supplémentaires qu’impose la loi régissant les régimes de retraite lorsqu’elle prévoit des droits de 
transfert. Pour cette raison, ces frais pourraient être absorbés par le régime sans trop de difficulté. 
L’Institut ne souscrit pas à la thèse voulant que le participant ou le CNP ait à encourir une dépense pour 
des frais correspondant à des droits prévus de par la loi. 

Plusieurs provinces ont adopté des lois concernant la valeur des droits à pension du CNP selon un scénario 
littéral de cessation d’emploi. Ce scénario de cessation d’emploi peut largement favoriser le participant aux 
dépens du CNP étant donné qu’il repose, notamment, sur l’hypothèse que les droits d’acquisition réputée 
sont entièrement acquis uniquement lorsque toutes les exigences d’âge et de services sont pleinement 
satisfaites. Ce scénario littéral de cessation d’emploi peut occasionner des gains fortuits pour le régime à la 
suite d’un règlement, comparativement à ce qui serait survenu s’il n’y en avait pas eu. L’Institut est d’avis 
que les droits d’acquisition réputée doivent à la fois reposer sur l’âge avant et après la séparation et (ou) les 
années de service. Un tel scénario, qui prévoit un règlement immédiat à même les fonds du régime, peut 
être considéré comme la seule façon d’obtenir effectivement une «coupure franche» entre le participant et 
le CNP. De fait, la MRD parvient également à une séparation franche puisque le participant et le CNP ne 
sont pas tenus de transiger l’un avec l’autre, mais seulement avec l’administrateur du régime. 

Toute forme de règlement hors régime donne lieu à des résultats qui tendent vers l’équité mais qui 
peuvent être, en réalité, fort spéculatifs. Par exemple, un règlement hors régime pourrait établir certaines 
hypothèses au sujet des augmentations ponctuelles; cependant, de telles augmentations pourraient 
correspondre en moyenne à un montant nettement supérieur ou nettement inférieur à celui prévu dans 
l’hypothèse. À l’heure actuelle, les règlements hors régime tiennent essentiellement pour acquis qu’il n’y 
aura jamais d’amélioration, malgré les attentes réelles que des améliorations, en toute vraisemblance, 
surviendront éventuellement. Sans doute plus grave est le fait que la date de retraite est généralement une 
«hypothèse» d’une importance capitale (ou une question de fait) et, presque invariablement, une question 
qui ne peut jamais être déterminée avec précision plusieurs années avant la date réelle de retraite. 

De plus, étant donné que le participant ne peut jamais «liquider la valeur» des prestations pendant qu’il 
les accumule, il semble injuste d’accorder au CNP, en vertu d’une loi, un actif liquide auquel le 
participant n’aurait pas droit lui aussi. Par conséquent, toute solution équitable de partage des prestations 
de retraite ne peut, nécessairement, être envisagée qu’après une «cristallisation» des droits. Comme cela 
ne peut jamais se faire avant, il semble approprié d’adopter une méthode de règlement différé. La MRD 
tient compte du fait que les années décomptées constituent le facteur dominant au moment de déterminer 
les droits à pension d’un participant et, pour cette raison, cherche essentiellement à effectuer un partage 
en fonction des années décomptées. Un régime qui fait reposer les droits sur des gains ou des unités 
avant la retraite (ou un autre événement déterminant, comme un décès, une cessation d’emploi, une 
conversion ou une liquidation) ne peut régler prématurément des droits sans faire également abstraction 
des caractéristiques fondamentales du régime. Un droit dynamique ne peut devenir statique sans que ses 
caractéristiques – et sa valeur − aient été modifiées en profondeur. Par conséquent, en vertu de la MRD, 
il importe de tenir compte de l’augmentation des gains, des unités ou d’autres aspects qui impliquent des 
années décomptées, au moment d’établir une méthode d’évaluation à la rupture du mariage. 
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Le recours à la MRD lorsque la cession des droits est proportionnelle à la période du mariage signifie 
essentiellement qu’on peut exclure une prestation de retraite du «bilan net des avoirs familiaux» ou, peut-
être plus exactement, qu’on peut l’inclure dans les avoirs de chacune des parties à une valeur identique, 
le montant réel n’ayant ici que très peu d’importance.  

Conséquemment, l’adoption de la Méthode de règlement différé (MRD) comme méthode de répartition 
des prestations de retraite en cas de rupture de mariage constituerait une solution de rechange équitable 
par rapport aux diverses méthodes actuellement en usage au Canada. 


