Le point sur nos demandes relatives au cadre réglementaire qui devrait régir les RRFS
Notes déposées lors de la rencontre avec la Régie des rentes du Québec par le Régime de retraite
par financement salarial des groupes communautaires et de femmes, le 17 avril 2014

Le règlement nous régissant nous soustrait à certaines dispositions de la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite de sorte à ce que celles qui s‘appliquent sont
fonction des dispositions en vigueur en date de décembre 2009, soit avant l’entrée en
vigueur des nouvelles règles de financement. Il est prévu depuis plusieurs années par la
Régie des rentes que notre règlement doit être harmonisé aux nouvelles dispositions de la
Loi entrées en vigueur en 2010, sans compter les changements envisagés à celle-ci pour
faire suite aux travaux du comité d’experts et à la commission parlementaire de l’été
dernier. D’autres priorités ont empêché la Régie de procéder à ce jour. Nous sommes
inquiets des délais, mais surtout du processus de consultation qui sera ou non mis en
place pour assurer la révision du règlement nous régissant et ce d’autant plus que nous
savons que les professionnels associés à la conception et la mise en place de la
réglementation actuelle nous régissant ne travaillent plus à la Régie des rentes. Un risque
qui nous préoccupe particulièrement est le risque que des changements
réglementaires applicables aux régimes à prestations déterminées du secteur privé
s’appliquent automatiquement à nous sans avoir évalué les impacts compte tenu des
particularités de notre environnement réglementaire.
La Régie des rentes a introduit en 2007 un cadre réglementaire novateur et prudent dont
nous lui sommes reconnaissants. Nous espérons vivement, comme nous le demandions au
moment de la commission parlementaire des finances publiques en août 2013, que le
processus de révision de la réglementation par la Régie des rentes impliquera
activement les trois RRFS existants et toute autre partie intéressée le cas échéant.
Les RRFS sont en bonne situation financière, ne requièrent pas une période de
restructuration, mais ont besoin d’un cadre réglementaire adapté à leurs caractéristiques
particulières afin de pouvoir se développer dans une perspective de sécurité des
prestations, d’efficience financière et de pérennité et ce, afin d’enrichir l’offre d’outils
dans le cadre du système de retraite québécois.
Le document qui suit vise à vous informer des propositions que nous serions prêts à
soumettre dans le cadre de ce mécanisme de révision de la réglementation. À ce jour, 2
documents résument nos positions sur le cadre réglementaire approprié pour les RRFS :
(1) la lettre transmise par Pierre Bergeron, notre actuaire, à la Régie des rentes le 12
juillet 2010 pour faire le point sur les échanges en cours depuis 2008 et (2) le mémoire
déposé par nous à la Commission des finances publiques en août 2013. Ces deux
documents sont annexés à ce document.
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1. Le cadre de financement
Situation actuelle

Nos propositions

La capitalisation s’applique, mais
avec l’exigence que la cotisation
normale doit inclure le coût de
l’indexation – non garantie – de
sorte à protéger le pouvoir d’achat
des rentes créditées avant et après
la retraite. Cette cotisation
additionnelle (± 50 %) sert à
constituer une réserve pour
indexation qui sert également de
fonds de stabilisation de la
cotisation.
L’indexation peut être accordée
lorsque la réserve pour indexation
est positive.
Aucune autre utilisation des
excédents (amélioration, congé de
cotisation) n’est permise tant que
les 3 dernières années n’ont pas
été indexées pour l’ensemble des
participants et bénéficiaires (art.
86 du Règlement).

1. La capitalisation, dans le respect des normes de
l’Institut canadien des actuaires, avec l’exigence de
constitution d’une réserve pour indexation doit
demeurer le cadre de financement des RRFS. Nous
comprenons de nos échanges mutuels en 2008-2010
que tous convenaient qu’un déficit de capitalisation
doit être déclaré et une cotisation d’équilibre versée
lorsque la valeur des actifs est inférieure à la valeur du
passif garanti, sans tenir compte de la promesse
d’indexation qui, elle, n’est pas garantie. Une
clarification en ce sens de l’article 122 serait de mise,
comme convenu en 2008-2010.

La solvabilité s’applique.

2. «Que soit renforcée la réglementation régissant les
RRFS afin d’établir clairement qu’aucun excédent ne
peut être utilisé pour un congé de cotisation ou une
bonification autre que l’indexation tant que
l’indexation intégrale jusqu’à concurrence de 4 % par
année n’a pas été attribuée ou versée à l’ensemble des
personnes participantes et bénéficiaires; de surcroît, la
réserve pour indexation doit déjà être pleine et le
demeurer à la suite à toute autre utilisation de
l’excédent.» (Mémoire août 2013). Bien que les 3
RRFS existants aient déjà adopté cette approche, nous
pensons qu’elle devrait faire partie de la
réglementation régissant tous les RRFS pour qu’ils
constituent et maintiennent cette réserve pour stabiliser
la cotisation, même dans des périodes de rendements
plus faibles ou négatifs.
3. Un RRFS ne devrait pas être tenu de financer un
déficit de solvabilité, une mesure non pertinente pour
lui. Notre réglementation précise qu’en cas de départ
ou de terminaison du régime, l’obligation du régime
est de verser la valeur présente de la rente accumulée
sur base de solvabilité multipliée par le taux de
solvabilité, indépendamment du fait que celle-ci soit
supérieure ou inférieure à 100 %. Maintenir l’exigence
de financer les déficits de solvabilité nous expose à
une volatilité inutile de la cotisation salariale, obligeant
les participants actifs à verser une cotisation
additionnelle qui servirait d’abord à augmenter la rente
de ceux qui quittent le régime. Soulignons que le
Gouvernement a annoncé en décembre dernier son
intention de ne plus soumettre les régimes du secteur
privé à cette mesure. Avec l’expérience à ce jour, le
régime est obligé de maintenir des réserves
artificiellement élevées dans le seul but de se prémunir
2

contre la volatilité de la cotisation découlant de la
solvabilité.
Nous vous soumettons aussi que l’approche de verser
aux participants la portion de la caisse de retraite qui
leur est attribuable en fonction de la capitalisation
visée nous apparaît plus cohérente avec les objectifs
poursuivis. Il y aurait ainsi arrimage entre
l’acquittement des droits et leur financement y incluant
la distribution de tout surplus ou déficit.
Selon le plan d’action annoncé
par le Gouvernement en décembre
dernier, les régimes à prestations
déterminées du secteur privé
seraient désormais régis par la
capitalisation améliorée.

Il n’y a pas d’exigence pour le
moment d’une provision pour
écarts défavorables (PED)
puisque le règlement nous
régissant réfère à la version de la
Loi en vigueur en 2009; il est
plausible que cette question soit
sur la table au moment de
l’harmonisation.

Une politique de financement est
recommandée par l’Institut
canadien des actuaires, même si
elle ne fait pas partie des
exigences dans la Loi RCR

4. La capitalisation améliorée ne devrait pas s’appliquer
au RRFS. Le conservatisme et les marges très élevées
qu’elle impose avec l’utilisation prescrite des taux
d’intérêt corporatifs de haute qualité viennent faire
double emploi avec le conservatisme élevé inhérent à
l’obligation pour un RRFS de constituer une réserve
pour indexation / fonds de stabilisation, surtout si notre
recommandation 2 renforçant le cadre de financement
est retenue. Notre mémoire en août dernier contenait
un développement important sur cet enjeu.
5. «Qu’en raison de la réserve pour indexation qu’ils
doivent constituer à même la cotisation d’exercice et
les gains d’expérience et qui représente un pourcentage
plus élevé du passif, les RRFS demeurent exemptés de
la provision pour écarts défavorables. » (Mémoire août
2013). Si cette proposition n’est pas être retenue, il
faudrait alors introduire une Provision pour écarts
défavorables pour les RRFS ; toutefois, cette mesure
offrirait une protection moindre parce que (1)
constituée uniquement par les gains d’expérience et
non pas par une partie de la cotisation normale et (2) le
pourcentage minimum requis pour la PED serait
nettement inférieur au ±50 % requis dans le cas de la
réserve pour indexation. . De plus, la PED devrait être
fonction du passif garanti.
6. «Que le comité de retraite d’un RRFS soit tenu
d’établir une politique de financement, définissant les
objectifs à atteindre et en considérant différents
facteurs, dont la sécurité des prestations et la stabilité
de la cotisation totale.» (Mémoire août 2013). À notre
avis, cette mesure devrait s’appliquer à tous les
régimes à prestations déterminées, car elle est au
moins aussi importante que la politique de placement.
Dans notre cas, notre politique de financement est
davantage au cœur de notre approche que la politique
de placement.
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2. Autres mesures réglementaires
Situation actuelle
Un employeur ne peut en même
temps avoir un régime à
prestations déterminées qui
couvre le service passé et avoir un
RRFS pour le service futur (qu’il
s’agisse d’un volet du régime en
place ou de le lier avec un autre
régime), à moins de terminer le
régime à prestations déterminées.
Pourtant, une telle possibilité
existe dans le cas des régimes à
prestations cibles dans certaines
entreprises du secteur des pâtes et
papiers.
Il est possible de lier un RRFS
avec un autre régime. Cela reporte
le droit au transfert, mais
n’empêche pas qu’il y ait fin de la
participation active. Si tous les
participants actifs d’un régime PD
vont dans un RRFS, qu’ils soient
liés ou non, il n’y aura plus de
participants actifs dans le régime
PD, ce qui donne le droit à la
Régie de le terminer (article 205
3˚). Selon la politique de la RRQ,
dans de telles circonstances, elle
le terminera. La solution ne serait
donc pas un règlement
d’exception, puisqu’il s’agit de
l’exercice d’une discrétion
administrative
L’esprit du règlement nous
régissant est que toute cotisation
doit inclure non seulement le coût
de la rente, mais celui de
l’indexation de cette rente.

Lors d’un retrait, d’une fermeture
ou d’une faillite de l’employeur,
le régime doit transférer l’argent
du régime vers un CRI ou, dans le
cas d’un retraité, acheter une rente
viagère auprès d’un assureur. Un

Nos propositions
7. «Qu’il soit possible à un employeur de maintenir un
régime à prestations déterminées « classique » pour le
service passé, avec ses règles pour le financement des
déficits, et d’introduire un volet RRFS pour le service
futur, avec les règles propres au RRFS pour le
financement du service courant et des déficits liés au
service futur. Ce RRFS pour le service futur pourrait
tout aussi bien être à l’intérieur du même régime à
employeur unique ou se concrétiser par la mise sur
pied d’un régime distinct, avec son comité et sa caisse
distincts, ou encore par l’adhésion à un RRFS
interentreprises afin de bénéficier d’une masse critique
au niveau des placements et de la mise en commun des
risques.» (Mémoire août 2013)

8. «Le règlement devrait préciser que tout ce qui est
transféré ou converti pour acquérir un crédit de rente
ou une rente devrait être calculé sur la base des
hypothèses de capitalisation de la dernière évaluation
actuarielle, en incluant l’exigence de la provision pour
indexation jusqu’à 4 % par an (et non pas selon les
normes de transfert ICA). De même, il faut aussi
élargir et clarifier la portée de l’article 89 pour inclure
notamment les conversions de cotisations volontaires
en rentes et les ententes-cadres de transfert.» (Lettre
juillet 2010)
9. «Obtenir la possibilité de continuer à verser les rentes
aux personnes déjà retraitées lors d’une fermeture ou
faillite de l’employeur, si le comité le souhaite et si la
personne retraitée l’accepte.» (Lettre juillet 2010).
Nous savons que la problématique des «orphelins»
soulève des enjeux et des craintes en matière de risque
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participant actif qui trouve un
emploi au sein d’un autre
employeur adhérent au régime
maintient sa participation dans le
régime.

et il s’agit d’un choix soigneusement mûri. La
pérennité des groupes communautaires et de femmes
n’est jamais assurée, car ils sont dépendants de
subventions externes susceptibles d’être réduites ou
interrompues. Nous tenons à rappeler que, dans le cas
des retraités, ceux-ci ont aussi contribué à la réserve
pour indexation (cette réserve augmente la cotisation
pour le service courant de ± 50 %), laquelle constitue
notre principal outil de sécurité. Nous sommes
solidaires des retraités du secteur communautaire;
l’achat d’une rente viagère représente, pour le même
actif disponible, une option nettement moins efficiente
pour le participant alors que les rentes offertes par
notre régime sont déjà modestes (voir annexe). Un
RRFS ne serait pas tenu d’offrir cette possibilité et
seules les personnes retraitées qui font le choix de
demeurer au sein du Régime seraient visées tandis que
le Régime devrait procéder à l’achat d’une rente
viagère pour toutes les autres personnes retraitées. Les
participants non retraités devraient faire l’objet d’un
transfert dans les délais prévus, à moins de s’être
replacés entre-temps dans un autre groupe adhérent au
Régime.
Selon l’article 65, l’employeur
10. Clarifier le règlement pour préciser que l’excédent
pourrait utiliser l’excédent d’actif
d’actif peut être utilisé pour acquitter la cotisation
pour acquitter sa cotisation. Cet
salariale, particulièrement en contexte de surplus
article est en conflit toutefois avec
excédentaire. Notons qu’il est peu probable que le
la position de l’Agence du revenu
régime se retrouve en surplus excédentaire; la politique
du Canada pour qui, dans le cas
de financement et d’utilisation des excédents nous
d’un RRFS, tout surplus
aurait au préalable amenés à bonifier les rentes
excédentaire doit être attribué
acquises par les participants et bénéficiaires. Par
d’office aux participants actifs, à
contre, le libellé actuel de la réglementation amène
moins d’une autre utilisation de ce
plus de confusion et nuit au développement d’un
surplus.
RRFS.

Le comité de retraite du Régime de retraite par financement salarial
des groupes communautaires et de femmes
Par
Lise Gervais, présidente du comité de retraite
Michel Lizée, secrétaire et membre indépendant du comité de retraite
Marie Leahey, coordonnatrice générale du Régime de retraite
Pierre Bergeron, actuaire, PBI Conseillers en actuariat
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ANNEXE
Le graphique suivant compare la rente versée par le RRFS à une femme retraitée de 65
ans avec la rente viagère sans période garantie payable avec le même capital par 6
assureurs opérant au Québec :

Évolution de la rente pour une femme qui prend sa
retraite à 65 ans avec un capital de 100 000 $

Âge
Contrairement aux rentes viagères d'assureurs, la rente du RRFS prévoit une indexation
en fonction de la situation financière du Régime et vient avec une garantie 5 ans
Source: PBI Conseillers en actuariat pour les facteurs de conversion (Intérêt 5,5% - Indexation 2,5%). Site d'un régime de
retraite montréalais CD où les membres peuvent acheter des rentes viagères auprès d'assureurs lors de leur départ à la retraite,
sans période de garantie, 30 septembre 2013.
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