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Le gouvernement du Québec modifie le Règlement sur les régimes 

complémentaires de retraite, principalement en recalibrant la grille 

servant à déterminer le niveau visé de la provision de stabilisation 

Le 4 décembre 2019 

 

En résumé 

La version définitive du Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite 

modifie le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite principalement afin de recalibrer la grille 

servant à déterminer le niveau visé de la provision de stabilisation pour les régimes de retraite à prestations 

déterminées enregistrés au Québec. Elle a été publiée le 20 novembre 2019 et ses changements entreront 

en vigueur à compter du 5 décembre 2019. Seuls des changements mineurs ont été apportés à la version 

définitive comparativement au projet de règlement publié en juillet. Le présent Info clients présente un 

intérêt pour les promoteurs et les administrateurs de régimes de retraite enregistrés au Québec. 

 

Le gouvernement du Québec a publié, le 20 novembre 2019, la version définitive du Règlement 

modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, principalement pour recalibrer la 

grille servant à déterminer le niveau visé de la provision de stabilisation pour les évaluations 

actuarielles réalisées à compter du 31 décembre 2019. Ce projet de règlement aura une incidence sur 

le financement des régimes de retraite à prestations déterminées enregistrés au Québec. D’autres 

changements de moindre ampleur ont été apportés au Règlement sur les régimes complémentaires 

de retraite (Règlement), notamment l’augmentation des droits de dépôt maximaux des régimes de très 

grande taille et des changements quant au contenu devant figurer dans divers documents, qui 

entreront en vigueur entre le 5 décembre 2019 et le 1er janvier 2020. 

Grille recalibrée servant à déterminer le niveau visé de la provision de 

stabilisation 

La plupart des niveaux de provision de stabilisation de la grille ont été mis à jour :  

 En ce qui concerne l’aspect de la portion de l’actif allouée dans des placements à revenu variable, 

la provision de stabilisation est revue à la hausse pour les régimes ayant une forte proportion de 

placements risqués (p. ex., les actions), et revue légèrement à la baisse pour les régimes ayant 

une forte proportion de titres à revenu fixe.  

Info clients 
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 En ce qui concerne l’aspect relatif au rapport duration actif / duration passif, la provision de 

stabilisation augmente pour les régimes dont le rapport entre la duration de l’actif et celle du passif 

est de plus de 50 %.  

 

Vous trouverez ci-dessous la grille recalibrée pour déterminer le niveau visé de la provision de 

stabilisation (écart par rapport à la grille précédente entre parenthèses). Les cellules en vert indiquent 

une baisse de la provision de stabilisation, alors que les cellules en jaune indiquent une hausse : 
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  0 % 10 (-2) 8 (-2) 7 (-1) 6 5 

20 % 12 (-2) 10 (-2) 9 (-1) 8 7 (+1) 

40 % 15 (-1) 13 (-1) 12 11 (+1) 11 (+3) 

50 % 17 15 14 (+1) 13 (+2) 13 (+4) 

60 % 20 (+1) 18 (+1) 17 (+2) 17 (+4) 17 (+6) 

70 % 24 (+2) 22 (+2) 22 (+4) 22 (+6) 22 (+8) 

80 % 27 (+3) 26 (+4) 26 (+6) 26 (+8) 26 (+10) 

100 % 33 (+6) 32 (+7) 32 (+9) 32 (+11) 32 (+12) 

La provision de stabilisation augmentera probablement de 0 à 2 % pour un régime type, mais elle 

augmentera de manière plus importante pour les régimes qui ont une grande portion de l’actif allouée 

aux placements à revenu variable tout en ayant recours à des stratégies de superposition en 

obligations (soit un niveau élevé d’appariement de l’actif et du passif).  

De plus, les dettes privées non cotées pourraient être considérées comme des placements à revenu 

fixe (jusqu’à concurrence de 10 % des placements) aux fins de l’établissement de la provision de 

stabilisation, si le gestionnaire de placement fournit, à la date de chaque évaluation actuarielle, une 

certification (à déposer auprès de Retraite Québec, sur demande) confirmant que les dettes sont 

d’une qualité au moins équivalente à celle exigée en vertu du Règlement.  

Le Règlement précise désormais que la duration de l’actif doit être calculée sans égard aux cotes de 

crédit minimales et aux plafonds relatifs à l’allocation prévus aux fins du calcul de la proportion de 

l’actif allouée aux placements à revenus fixes. 

Ces nouvelles règles entreront en vigueur pour les évaluations actuarielles dont la date d’évaluation 

est le 31 décembre 2019 ou une date ultérieure. 

Augmentation des droits de dépôt maximaux 

Les droits maximaux payables à Retraite Québec ont augmenté, pour passer de 100 000 $ à 

150 000 $, relativement au dépôt d’une demande d’enregistrement d’un nouveau régime de retraite 

(autre qu’un régime de retraite simplifié ou qu’un régime de retraite flexible), d’un rapport de 

terminaison ou d’une déclaration annuelle de renseignements. Les nouvelles règles entreront en 
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vigueur à compter du 31 décembre 2019 et ne toucheront que les régimes de retraite qui comportent 

un très grand nombre de participants.  

Des ajustements annuels automatiques s’appliqueront aux droits de dépôt maximaux susmentionnés 

le 31 décembre de chaque année subséquente.  

Changements au contenu de plusieurs documents 

Le contenu devant figurer dans les documents suivants a été légèrement modifié : demandes 

d’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite, rapports relatifs à une évaluation 

actuarielle (complète ou partielle), relevés annuels et relevés de prestations (soit au moment de la 

retraite, de la cessation d’emploi ou lors d’une rupture de la relation conjugale).  

Prochaines étapes 

Les promoteurs de régimes peuvent communiquer avec leur conseiller de Willis Towers Watson afin 

d’estimer les répercussions de la révision de la grille servant à déterminer le niveau visé de la 

provision de stabilisation sur leurs cotisations obligatoires au régime de retraite (possiblement à 

compter de 2020). Pour atténuer la hausse potentielle des cotisations obligatoires, les promoteurs de 

régimes peuvent envisager de déposer une évaluation actuarielle hors cycle avant que les nouvelles 

règles entrent en vigueur (c.-à-d. comportant une date d’évaluation avant le 31 décembre 2019) ou de 

reporter le dépôt d’une évaluation actuarielle dans la mesure du possible (p. ex., pour les régimes qui 

déposent généralement des évaluations annuelles, mais qui n’y sont pas tenus). Les promoteurs de 

régimes peuvent également envisager de réévaluer si la politique de placement actuelle de leur 

régime de retraite répond toujours à leurs objectifs compte tenu des nouvelles règles. 

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 : 

Annie Demers, +1 514 982-2170 

annie.demers@willistowerswatson.com 

Charles Lemieux, +1 514 982-2208 

charles.lemieux@willistowerswatson.com 

 
Dominic Théberge, +1 514 982-2012 

dominic.theberge@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 

mailto:annie.demers@willistowerswatson.com
mailto:charles.lemieux@willistowerswatson.com
mailto:dominic.theberge@willistowerswatson.com
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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. 

  

http://www.willistowerswatson.com/

