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L’Ontario met en place des mesures provisoires liées au nouveau cadre 

de financement pour les régimes de retraite à prestations déterminées 

Le 24 juillet 2017 

Résumé 

L’Ontario a publié les mesures provisoires de financement qui permettront aux administrateurs de régimes 

de retraite de reporter le financement de tout nouveau déficit de solvabilité, alors que la version définitive 

du nouveau cadre de financement des régimes de retraite à prestations déterminées (PD) est en cours de 

préparation. L’Info clients intéressera les promoteurs de régimes de retraite PD enregistrés en Ontario, 

ainsi que toute personne souhaitant suivre l’évolution des exigences de financement des régimes au 

Canada. 

 

Le 30 juin 2017, l’Ontario a publié les mesures provisoires promises au titre du nouveau cadre de 

financement des régimes de retraite à prestations déterminées à employeur unique annoncé le 

19 mai 20171. Ce cadre impose notamment le financement sur une base de solvabilité uniquement 

si le degré de solvabilité d’un régime est inférieur à 85 %. Les mesures provisoires permettent 

d’éviter toute hausse potentielle des cotisations pendant la mise en place du nouveau cadre de 

financement. 

Certains types de régimes sont exclus, notamment les régimes qui se sont prévalus des mesures 

d’allègement distinctes offertes au secteur public, les régimes interentreprises déterminés et les 

régimes dotés de règles de financement particulières. 

Les mesures provisoires sont mises en place par modification aux dispositions générales du 

Règlement pris en vertu de la Loi sur les régimes de retraite en vigueur depuis le 1er juillet 2017. 

La modification ajoute l’option 8 aux mesures d’allègement provisoires du financement du déficit de 

solvabilité. Cette option peut s’appliquer à tout nouveau déficit de solvabilité révélé dans le premier 

rapport dont la date d’évaluation est le 31 décembre 2016 ou après cette date, mais avant le 

31 décembre 2017. Ainsi, l’administrateur d’un régime peut choisir de reporter, au plus tard 24 mois 

à compter de la date d’évaluation (anciennement 12 mois), la date de début des nouvelles 

                                                        
1 Pour en savoir davantage sur le nouveau cadre de financement, veuillez consulter le bulletin Info clients du 30 mai 2017. 

Info clients 

https://news.ontario.ca/mof/fr/2017/05/accroitre-la-viabilite-des-regimes-de-retraite-demployeur.html
https://news.ontario.ca/mof/fr/2017/05/accroitre-la-viabilite-des-regimes-de-retraite-demployeur.html
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/r17225
http://vantage.internal.towerswatson.com/Lists/TW.Vantage.Web-ClientAdvisoriesList/2017/Client_%20Advisory_17_15_%20ON%20Funding_%20Review%20F_issued.pdf
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cotisations d’équilibre de solvabilité. Par exemple, les nouvelles cotisations d’équilibre résultant 

d’une évaluation au 1er janvier 2017 peuvent désormais être reportés jusqu’en janvier 2019.  

Ce report de 24 mois peut être combiné à l’option de réamortissement des cotisations d’équilibre de 

solvabilité existantes sur une nouvelle période de cinq ans (option 6). Un administrateur qui choisit 

l’une ou l’autre des mesures d’allègement du financement du déficit de solvabilité, ou les deux, doit 

en informer les participants actifs, retraités ou ayant une rente différée ainsi que tout syndicat qui 

représente des participants. Toutefois, l’autre mesure d’allègement (option 7), permettant 

l’amortissement de tout nouveau déficit de solvabilité sur 10 ans (à la condition que moins d’un tiers 

des participants s’y opposent), ne peut être combinée à l’option 8, à moins que l’option 7 ait été 

choisie dans une évaluation réalisée avant le 31 décembre 2016. 

Répercussions 

L’ajout de l’option 8 est conforme à l’information sur les mesures provisoires déjà publiée par 

l’Ontario. Elle aidera les promoteurs de régimes dans leur stratégie de financement à long terme en 

reportant leur nouvelle cotisation d’équilibre de solvabilité jusqu’à ce que les détails du nouveau 

cadre de financement soient publiés (ce qui devrait avoir lieu cet automne). Après, les régimes dont 

le degré de solvabilité est supérieur à 85 % ne seront pas tenus de verser des cotisations d’équilibre 

de solvabilité.  

Étant donné que l’administrateur d’un régime doit officiellement choisir les mesures d’allègement 

utilisées, le report supplémentaire de 12 mois offert par l’option 8 n’est pas automatique. Par 

conséquent, si un rapport d’évaluation dont la date est le 31 décembre 2016 ou après, mais avant le 

31 décembre 2017 a déjà été déposé, un autre rapport, fondé sur les mêmes hypothèses et 

méthodes, devra être déposé avant que puisse être reportée le financement d’un nouveau déficit de 

solvabilité.  

Prochaines étapes 

Les détails du nouveau cadre de financement, qui devraient être connus cet automne, doivent tout 

de même être réglés avant que les administrateurs de régimes puissent déterminer l’incidence de 

ces nouvelles règles sur le financement des régimes à long terme, ainsi que les cotisations futures 

au Fonds de garantie des prestations de retraite. À court terme, les administrateurs de régimes qui 

devraient autrement verser des cotisations d’équilibre à l’égard d’un nouveau déficit de solvabilité 

devraient envisager de choisir la nouvelle option 8.  

  

http://www.fin.gov.on.ca/fr/pension/solvency/index.html
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Pour en savoir plus 

Le présent bulletin n’a pas pour but de constituer un service de consultation juridique, comptable, 

actuarielle ou un autre service professionnel, ni de les remplacer. Si vous souhaitez en savoir plus 

sur l’incidence du sujet traité dans ce bulletin sur votre organisation, veuillez communiquer avec 

votre conseiller Willis Towers Watson ou avec les personnes suivantes :  

Rohan Kumar, +1 416 960-6849 
rohan.kumar@willistowerswatson.com 
 
Simon Laxon, +1 416 960-2621 

simon.laxon@willistowerswatson.com   

À propos de Willis Towers Watson  

Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une société mondiale de premier plan en services-

conseils, en courtage et en solutions qui aide ses clients partout dans le monde à transformer le 

risque en parcours de croissance. Nos racines remontent à 1828, et Willis Towers Watson compte 

40 000 employés dans plus de 140 pays. Nous concevons et réalisons des solutions qui permettent 

de gérer le risque, d’optimiser les avantages sociaux, de cultiver les talents et d’augmenter la 

capacité des capitaux afin de protéger les organisations et les personnes, et de les rendre plus 

solides. Notre vision unique nous permet de reconnaître ce qui se trouve aux carrefours stratégiques 

entre les talents, les actifs et les idées, la formule dynamique qui favorise les résultats d’entreprise. 

Ensemble, réalisons votre potentiel. Consultez notre site à l’adresse willistowerswatson.com. 
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