
Plus que jamais 
concernés !
19 et 20 mars 2019

Séminaire FTQ 2019 / retraite et assurances

Nouveau partage de risques et gouvernance 
des régimes de retraite

Marc-Antoine Vaillant, f.s.a., f.i.c.a, Associé, Les Services actuariels





Marc-Antoine Vaillant, f.s.a., f.i.c.a.
Associé

19 mars 2019

Nouveau partage de risques et gouvernance 
des régimes de retraite

Sommaire

1) La présence et le rôle des participants

2) Comment se préparer et comment agir

2



Présence et rôle des participants

 La Loi RCR prévoit, au minimum, un membre désigné par 

les participants actifs et un membre désigné par les 

participants inactifs au comité de retraite avec droit de vote

 Chaque groupe peut également désigner un membre

sans droit de vote

 Dans le secteur municipal, chaque groupe peut désigner deux 

membres sans droit de vote
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Présence et rôle des participants

 Lorsqu’on veut une plus grande représentation

que celle prévue par la Loi, il faut la négocier

 Il est toujours bénéfique d’avoir plus de membres désignés par

les participants au comité de retraite

 Lorsque les participants partagent le risque de hausse de coût

à parts égales avec l’employeur, il est tout à fait logique que

la gouvernance soit paritaire

 Dans le secteur municipal, la parité est souvent plus présente

dans le nouveau volet, car c’est là que les risques sont

entièrement partagés
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Présence et rôle des participants

 La parité, c’est d’abord le même nombre de membres 

désignés par les participants et l’employeur

 Attention, le membre désigné par les non actifs (souvent un retraité)

n’est pas toujours d’accord avec le point de vue des

membres désignés par les actifs

 Le membre indépendant est-il vraiment « indépendant » ?

 Il est toujours préférable de choisir conjointement le membre 

indépendant ou alors d’avoir deux membres indépendants
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Présence et rôle des participants

 Un modèle de « double majorité » protège mieux

les intérêts des participants actifs

 Afin qu’une décision soit acceptée, la majorité du groupe

désigné par les participants ET la majorité du groupe

désigné par l’employeur doit l’avoir acceptée
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Présence et rôle des participants

 L’accès à l’information est très important

 Idéalement, certains membres désignés par les participants

doivent occuper des postes d’officiers
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Présence et rôle des participants

 Les officiers ont généralement plus d’information que les 

autres membres du comité en plus de l’avoir plus rapidement

 Les officiers sont traditionnellement le président,

le vice-président et le secrétaire

 Ces postes peuvent être occupés en alternance entre les membres 

désignés par les participants et les membres désignés par l’employeur

 Ces postes demandent plus de temps et il importe de négocier les 

libérations appropriées
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Présence et rôle des participants

 Avant d’accepter un rôle sur un comité de retraite,

il faut s’assurer que celui-ci dispose d’une bonne

assurance responsabilité

 La responsabilité est prise à titre « personnel »

 La taille de la caisse est une variable importante

à prendre en considération

 Il y a toujours une limite à l’assurance responsabilité.

L’idéal est d’avoir une clause d’indemnité de

l’employeur au-delà de la limite
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Comment se préparer et comment agir

 Il convient en premier lieu de bien identifier le pouvoir

des membres du comité de retraite

 Ils ne peuvent pas convenir des dispositions du régime qui sont établies par les 

parties négociantes (ils peuvent toutefois faire des recommandations). Ils ne veillent 

qu’à les appliquer

 Ils ne peuvent pas décider des modalités liées au financement qui sont établies par 

les parties négociantes dans le cadre de la politique de financement (ils peuvent 

toutefois faire des recommandations). Ils ne veillent qu’à les appliquer. 

 Ils disposent peut-être d’une certaine latitude prévue par la politique de 

financement

 Ils demeurent toutefois responsables de la politique de placement

et du règlement intérieur
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Comment se préparer et comment agir

 À titre de « fiduciaires », les membres du comité doivent

veiller à l’intérêt des participants et bénéficiaires 

 Ils ne peuvent pas agir dans leur intérêt personnel contre l’intérêt 

collectif. Il faut suivre les risques potentiels de conflit d’intérêts 

(il y a un normalement un registre à cet effet) 
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Comment se préparer et comment agir

 Il est souvent difficile d’identifier le meilleur intérêt

des participants et des bénéficiaires 

 Exemple : Adopter une politique de placement plus

conservatrice qui sécurise davantage les

prestations du régime, mais diminue les

chances d’indexation « ad hoc » est-elle

dans l’intérêt des participants et bénéficiaires ?
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Comment se préparer et comment agir

 Les membres du comité disposent souvent d’un cartable

qui contient les documents principaux de gouvernance

et ils peuvent s’y référer pour avoir le détail
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Comment se préparer et comment agir

 Néanmoins, pour suivre les discussions, il faut avoir un 

minimum de connaissance sur le régime

 Il faut connaître ses principales dispositions : la formule de rente, 

l’âge de retraite, l’indexation, la prestation de décès

 Il faut connaître le niveau de financement de l’employeur et des 

participants et les mécanismes de gestion du risque de financement

 Il faut connaître l’allocation de l’actif cible du régime et toute  

transition prévue

 Il faut connaître les clauses principales du règlement intérieur : 

quorum, règle applicable lors de mésentente, etc.
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Comment se préparer et comment agir

 Pour chaque rencontre, il faut obtenir les documents

à l’avance et les analyser avant la rencontre

 Il importe de conserver l’historique des documents

 Il faut bien comprendre les documents

 Il faut toujours s’assurer de comprendre l’essentiel

 Il ne faut jamais hésiter à poser une question
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Comment se préparer et comment agir

 Lorsque des documents amènent des résolutions

ou des adoptions, il faut encourager les débats 

 Selon les circonstances, il peut être approprié de tenir

les débats avec ou sans le fournisseur de service ayant

participé à l’analyse
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Comment se préparer et comment agir

 Advenant qu’une résolution soit adoptée et qu’un

membre est inconfortable, il doit immédiatement

manifester sa dissidence

 Autrement, il est solidairement responsable de la décision 

 Suite à la rencontre, il faut porter une attention très 

particulière au procès-verbal

 Il faut faire corriger tout passage qui ne rapporte pas

fidèlement nos propos ou les propos d’un membre

du comité tel qu’on les a compris
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Comment se préparer et comment agir

 Il faut continuellement se tenir informé 

 Avoir les connaissances de base et « universelles »

sur les régimes de retraite

 Se tenir au courant des nouveaux développements

dans tous les domaines : règlementaire, financement,

investissement, gouvernance

 Assister à des formations portant sur différents sujets,

mais aussi dans différents milieux
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