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A. Règlement modifiant le Règlement sur les 
régimes complémentaires de retraite

• Le 4 janvier 2018 est entré en vigueur le Règlement modifiant
le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.

• Il fait suite à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de la Loi
modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(L.Q. 2015, chapitre 29).
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A. Règlement modifiant le Règlement 
sur les régimes complémentaires de 
retraite
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Politique de financement

Qu’est‐ce qu’une politique de financement?

C’est un document qui établit les principes liés au
financement du régime et qui guide le comité de retraite
dans l’exercice de ses fonctions.

Date limite pour la mise en place de la politique : 4 janvier 2019
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Politique de financement

• Tous les régimes de retraite à prestations déterminées
ont l’obligation d’établir une politique de financement.

• Cette politique est faite par celui qui a le pouvoir de
modifier le régime.

• Le comité de retraite doit s’assurer que la politique de
placement du régime est cohérente avec la politique de
financement.
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Politique de financement

Une politique de financement doit, au minimum :
• Décrire les principales caractéristiques de l’employeur et de son secteur
d’activité.

• Décrire le type de régime, ses principales dispositions et les
caractéristiques démographiques.

• Définir les objectifs de financement du régime à l’égard de la variabilité et
du niveau des cotisations et des prestations. Elle peut également proposer
des stratégies à déployer pour atteindre les objectifs de financement.

• Identifier les principaux risques liés au financement.

• Définir la tolérance au risque de ceux qui participent au financement
(employeur et participants actifs s’il y a lieu).
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Politique d’achat de rentes (facultatif)

Le comité de retraite peut procéder à un acquittement final des droits des
participants ou bénéficiaires auprès d’un assureur.

L’achat de rentes, fait conformément à la politique :

• libère le régime de ses engagements envers les rentiers

• assure la sécurité des prestations aux retraités

• diminue le niveau de risque du régime.

S’il y a un retrait d’employeur ou une terminaison dans les 3 ans après l’achat,
les retraités visés seront considérés comme des participants pour l’attribution
de l’excédent ou la réduction des droits.
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Politique d’achat de rentes

Les prestations pouvant faire l’objet d’un achat auprès d’un assureur
sont :
• les rentes en paiement

• les rentes demandées avant l’entente avec l’assureur

• les rentes achetées avant l’établissement de la politique d’achat de rentes.

Les prestations ne pouvant pas faire l’objet d’un achat auprès d’un
assureur sont :
• les rentes différées

• les rentes des secteurs municipal, universitaire et des autres régimes visés par un 
règlement de soustraction.
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Politique d’achat de rentes

Une cotisation spéciale d’achat de rentes peut être requise pour
maintenir la situation financière du régime de retraite.
 Le consentement de l’employeur est requis.

Cette cotisation doit être versée à la caisse de retraite pour que le degré
de solvabilité du régime soit, après l’acquittement, au moins égal :

• à 100 %, si le degré de solvabilité calculé avant l’achat des rentes est
supérieur à 100 %

ou

• au degré de solvabilité calculé avant l’achat des rentes, dans les
autres cas.
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Exemple : achat de rentes
au 31 décembre 2018

Pour maintenir le degré de solvabilité à 90 %, la valeur de la
cotisation spéciale d’achat de rentes est de 3 M$.

12 M$ ‐ (90 % x 10 M$) = 3 M$

Rapport d’évaluation actuarielle au 31 décembre 2018

90 M$ Actif selon l’approche de solvabilité

100 M$ Passif selon l’approche de solvabilité 

10 M$ Valeur des rentes visées par un acquittement final

12 M$ Prime à payer par l'employeur à l'assureur
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Politique d’achat de rentes

Le règlement prévoit les principaux sujets qui doivent être traités
dans la politique d’achat de rentes. Parmi ces sujets, notons :

• les circonstances qui donnent ouverture à un achat des rentes
et la possibilité que cet achat soit partiel, c’est‐à‐dire qu’il ne
vise pas la totalité des droits de chacun des rentiers concerné

• les critères pour sélectionner les rentes devant faire l’objet
d’un achat

• le processus et les critères de sélection de l’assureur.
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Partage de droits entre conjoints

Modalités d’acquittement
• Pour les droits en rente, le régime ne peut plus offrir à
l’ex‐ conjointe ou l’ex‐conjoint de laisser la somme qui lui revient
dans la caisse du régime de retraite si elle ou il ne participe pas
déjà à ce régime.

• L’administrateur ne doit plus tenir compte du degré de solvabilité
lorsqu’il remet à la conjointe ou au conjoint la somme qui lui
revient.

• Ces modifications s’appliquent également aux régimes de retraite
des secteurs municipal et universitaire.
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Partage de droits entre conjoints

Calcul des droits du participant ou de la participante 
après partage

Le calcul des droits du participant ou de la participante pour tenir
compte des sommes remises à son ex‐conjointe ou ex‐conjoint a été
modifié pour prendre en compte que :
• dans le cas d’un régime à cotisations négociées, la valeur des droits
du participant ou de la participante aux fins d’un partage doit être
établie en tenant compte du degré de solvabilité

• certains régimes, principalement dans le cadre d’une
restructuration, modifient a posteriori la valeur des droits qui ont
été pris en compte pour un partage.
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Prestations variables (facultatif)

Un régime de retraite qui comporte des dispositions à cotisation
déterminée peut permettre aux participants non actifs ou aux
conjoints survivants de recevoir des prestations variables sur les
fonds qu’ils détiennent.
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Prestations variables

Le règlement prévoit les règles pour établir le montant des
prestations, notamment celles‐ci :

• Le montant maximal qui peut être retiré à titre de prestations
variables est équivalent à celui d’un fonds de revenu viager (FRV).

• Le montant minimal est le même que celui établi pour un régime à
cotisation déterminée. De façon générale, ce minimum est nul
avant 71 ans.

• Le participant ou le conjoint doit déterminer, pour chaque année,
le revenu à recevoir en prestations variables.
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Lettres de crédit

Les conditions permettant une réduction du montant d’une
lettre de crédit sont modifiées. Pour qu’une réduction soit
possible, il faut notamment que :

• selon l’approche de capitalisation, l’actif soit supérieur au
passif augmenté du niveau visé de la provision de stabilisation
majorée de 5 %

et

• le degré de solvabilité soit d’au moins 105 %.
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Assemblée annuelle

Le Règlement ajoute des sujets qui doivent être portés à l’ordre du jour de
l’assemblée annuelle dont :

• les principaux risques liés au financement du régime présentés dans la
politique de financement

• les mesures prises au cours de l’exercice financier pour gérer ces risques

• de plus, si des achats de rentes ont été effectués selon la politique d’achat
de rentes depuis la dernière assemblée annuelle, l’ordre du jour de
l’assemblée doit faire mention de :

• la prime exigée par l’assureur pour un achat de rentes

• la cotisation spéciale d’achat de rentes

• l’impact d’un achat sur le degré solvabilité du régime avant et après l’achat des 
rentes.
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Autres modifications

Le Règlement modifie les renseignements qui doivent être
présentés dans les documents suivants :

• le relevé annuel et le relevé de départ

• le rapport relatif à une évaluation actuarielle complète ou partielle

• l’avis aux participants et bénéficiaires visés par une fusion de
régimes de retraite lorsqu’un processus de consultation est requis

• le rapport de terminaison
• le relevé de droits lors d’une terminaison d’un régime de retraite.
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Autres modifications (suite)

Un retard dans la transmission de l’avis annuel sur la santé
financière du régime entraîne le paiement de droits additionnels.

Les anciennes règles relatives à la prestation additionnelle
continuent de s’appliquer aux régimes qui ont toujours une telle
prestation. Il est donc toujours possible de payer cette prestation
en un seul versement.
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B. Loi 2 – Loi bonifiant le régime de rentes du
Québec et modifiant diverses dispositions
législatives en matière de retraite

1. Affectation d’excédent d’actif

2. Clause banquier

3. Allègements administratifs

(éléments relatifs aux RCR)
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Clauses des régimes applicables lors 
d’une affectation d’excédent d’actif 

L’utilisation d’un excédent d’actif en cours d’existence du régime n’est permise que si
les conditions suivantes sont réunies.

Selon l’approche de capitalisation :

Actif du régime > Passif du régime + Valeur du niveau visé de la provision de
stabilisation + 5 %

Selon l’approche de solvabilité :

Actif du régime > 105 % × Passif du régime

 Permettre qu’un régime prévoie une affectation d’excédent d’actif différente de
celle prévue par la Loi sur les RCR

 Permettre d’étendre la portée des clauses d’excédent d’actif qui existaient dans les
régimes le 31 décembre 2015 afin de respecter l’entente existante.
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« Clause banquier »

La comptabilisation de certaines sommes dans la clause banquier permet
à l’employeur et, le cas échéant, aux participants de pouvoir récupérer en
priorité ces sommes, lorsque la situation financière du régime le permet.

La loi permettait la comptabilisation des cotisations d’équilibre pour deux
types de déficits (déficit technique et déficit de stabilisation), ainsi que les
cotisations patronales versées en excédent de celles requises.

La Loi 2 prévoit l’ajout de deux nouvelles sommes comptabilisées dans la
clause banquier de l’employeur :

• les sommes versées pour réduire des lettres de crédit

• la cotisation spéciale d’achat de rente.
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Allègements administratifs

• Déplacer la date limite pour transmettre l’avis relatif à la situation
financière du régime à Retraite Québec, du 30 avril au 30 septembre.

• Procéder à l’acquittement des droits d’un participant ou d’une
participante en utilisant le degré de solvabilité applicable à la date du
calcul des droits du participant ou de la participante, plutôt que celui
applicable à la date de l’acquittement de ses droits.

• Porter à 9 mois le délai actuel de 6 mois pour convoquer une assemblée
annuelle.
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