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Québec modifie les règles de financement des régimes de retraite à 

prestations déterminées relevant de plus d’une autorité 

gouvernementale 

Le 23 avril 2019 

 

En résumé 

Le gouvernement du Québec vient de publier la version définitive du règlement qui réintègre des 

exigences relatives au financement du déficit de solvabilité pour les régimes de retraite à prestations 

déterminées enregistrés au Québec et dont certains participants travaillent dans d’autres provinces. Ce 

règlement entrera en vigueur le 25 avril 2019 avec effet rétroactif au 31 décembre 2018. Les employeurs 

qui sont des promoteurs d’un tel régime doivent verser des cotisations d’équilibre si le degré de solvabilité 

du régime est inférieur à 75 %. Certaines modifications ont été apportées au projet de règlement qui a été 

publié en décembre dernier, plus particulièrement en ce qui a trait aux règles de transition. Le présent 

numéro d’Info clients s’adresse donc tout particulièrement aux promoteurs et aux administrateurs de 

régimes de retraite enregistrés au Québec qui comptent des participants dans d’autres provinces. 

 

Le 10 avril 2019, le gouvernement du Québec a publié la version définitive du Règlement concernant 

le financement des régimes de retraite à prestations déterminées relevant de plus d’une autorité 

gouvernementale (le « règlement »), lequel réintègre le financement selon l’approche de solvabilité 

applicable à l’égard d’un régime de retraite à prestations déterminées enregistré au Québec qui 

compte des participants dans d’autres provinces (les « régimes du Québec relevant de plus d’une 

autorité gouvernementale »). Le règlement entrera en vigueur le 25 avril 2019, avec effet rétroactif 

au 31 décembre 2018. 

Rappelons que le Québec avait éliminé l’exigence de financer les prestations selon l’approche de 

solvabilité le 1er janvier 2016, après avoir établi une approche de capitalisation renforcée. La 

réintégration du financement selon l’approche de solvabilité vise à tenir compte des préoccupations 

découlant des règles de répartition de l’actif en cas de terminaison d’un régime aux termes de 

l’Entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale 

(l’« Entente de 2016 »). Pour en savoir plus sur ces préoccupations, nous vous demandons de vous 

reporter à notre bulletin Info clients daté du 12 décembre 2018. Il est à noter que, bien que certaines 

provinces n’aient pas signé l’Entente de 2016, les nouvelles mesures prévues par le règlement 

Info clients 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=70382.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=70382.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=70382.pdf
https://www.willistowerswatson.com/fr-CA/Insights/2018/12/qc-funding-rules-db-multi-jurisdictional-pension-plans
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s’appliqueront à tous les régimes qui comptent des participants au Québec et dans d’autres 

provinces, que celles-ci aient signé ou non l’Entente de 2016. 

Résumé des nouvelles règles de financement selon l’approche de solvabilité 

Selon le règlement, des cotisations d’équilibre de solvabilité doivent être versées aux régimes du 

Québec relevant de plus d’une autorité gouvernementale si le degré de solvabilité du régime est 

inférieur à 75 %, ce qui est comparable au degré cible de solvabilité de l’Ontario, qui est de 85 %. 

Ces nouvelles règles produisent leurs effets à l’égard des évaluations actuarielles au 31 décembre 

2018 ou à une date postérieure. 

Les mesures suivantes s’appliquent à tous les régimes du Québec relevant de plus d’une autorité 

gouvernementale, sauf pour ceux qui sont toujours assujettis à certaines règles de financement 

selon l’approche de solvabilité en vertu de règlements distincts. De plus, des règles adaptées sont 

prévues pour les régimes interentreprises à cotisations négociées. 

Évaluation actuarielle complète au 31 décembre 2018 

Les administrateurs de régimes du Québec relevant de plus d’une autorité gouvernementale devront 

déposer une évaluation actuarielle complète au 31 décembre 2018, à moins que l’une ou l’autre des 

conditions suivantes s’applique : 

 l’avis annuel au 31 décembre 2018 confirme que le degré de solvabilité du régime est égal à 

75 % ou plus; 

 l’actuaire atteste, dans l’avis annuel au 31 décembre 2018, que les cotisations requises à la date 

de la dernière évaluation actuarielle complète transmise à Retraite Québec auraient été 

suffisantes si les nouvelles exigences de solvabilité s’étaient appliquées à cette date. 

Si une évaluation actuarielle complète au 31 décembre 2018 est exigée, le rapport doit être transmis 

à Retraite Québec dans les neuf mois suivant la date d’évaluation (c’est-à-dire au plus tard le 

30 septembre 2019) et tenir compte des nouvelles exigences de financement. Si le rapport a déjà 

été déposé, il devra être modifié et transmis de nouveau à Retraite Québec. 

Évaluations actuarielles périodiques 

À l’avenir, le seuil visant à établir la tenue d’une évaluation annuelle sera maintenu à un ratio selon 

l’approche de capitalisation de 90 %. 

Déficit de solvabilité et période d’amortissement 

Il faudra désormais verser des cotisations d’équilibre de solvabilité pour combler le déficit de 

solvabilité sur une période de cinq ans. Le déficit de solvabilité correspond au montant par lequel 

75 % du passif de solvabilité excède l’actif de solvabilité du régime; on réduit ensuite ce déficit en 

fonction des cotisations d’équilibre sur la base de capitalisation prévues pour les cinq prochaines 

années. 

Lors de chaque évaluation subséquente, les cotisations d’équilibre de solvabilité établies 

précédemment seront éliminées (autrement dit, le déficit de solvabilité sera amorti de nouveau à 

chaque nouvelle évaluation).  
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Lettres de crédit et clause banquier 

Les employeurs peuvent substituer une lettre de crédit aux cotisations d’équilibre de solvabilité 

établies en vertu du règlement pour une année donnée. Le montant de toutes les lettres de crédit est 

assujetti au plafond de 15 % du passif de capitalisation du régime. 

Les cotisations d’équilibre de solvabilité sont incluses dans la clause banquier (par exemple, ces 

cotisations peuvent être utilisées en premier pour procurer à l’employeur un congé de cotisation si le 

régime affiche un excédent et si le texte du régime prévoit cette possibilité). 

Régimes enregistrés au Québec qui ne comptent que des participants du 

Québec 

Aucune modification n’a été apportée à l’égard de ces régimes dans le cadre du règlement. Le 

financement selon l’approche de solvabilité ne s’applique pas à ces régimes. 

Prochaines étapes 

Les administrateurs de régime devront établir s’ils sont tenus de produire un rapport d’évaluation 

actuarielle complète au 31 décembre 2018. Le cas échéant, ils devront respecter l’échéance du 

30 septembre 2019 (à quelques exceptions près, notamment dans le cas de régimes 

interentreprises à cotisations négociées). 

Les administrateurs de régimes qui ne sont pas tenus de déposer un rapport d’évaluation actuarielle 

complète au 31 décembre 2018 produiront leur prochain rapport d’évaluation selon le calendrier 

habituel, c’est-à-dire tous les trois ans à moins que survienne un événement particulier (achat de 

rente avec acquittement final des droits ou degré de capitalisation inférieur à 90 %, par exemple). 

Toutefois, si le degré de solvabilité du régime est inférieur à 75 % au 31 décembre 2018, l’avis 

annuel à produire au plus tard le 30 septembre 2019 devra contenir une mention spéciale confirmant 

la raison pour laquelle le régime est exempté d’une évaluation actuarielle complète. 

Les promoteurs de régime peuvent communiquer avec leur conseiller de Willis Towers Watson pour 

estimer l’incidence des nouvelles normes de solvabilité sur la situation financière de leur régime et 

sur le montant des cotisations qu’ils doivent verser. Afin d’atténuer l’augmentation éventuelle des 

cotisations exigées, les promoteurs de régime pourraient envisager d’avoir recours à des lettres de 

crédit ou de partager les coûts avec les participants (comme il est permis de le faire à l’égard des 

cotisations d’équilibre selon l’approche de capitalisation). 

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 :   
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Annie Demers, +1 514 982-2170 

annie.demers@willistowerswatson.com 

Martin Desautels, +1 514 982-3087 

martin.desautels@willistowerswatson.com 

 
Bruno Legris, +1 514 982-2171 

bruno.legris@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 

45 000 employés dans plus de 140 pays et marchés. 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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