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Qui doit l’élaborer ?

 Qui doit l’élaborer selon l’article 142.5. de la Loi RCR ?

 L’entité pouvant modifier le régime

 Les syndicats doivent défendre que ce sont les parties 

négociantes qui doivent élaborer et modifier au besoin

la politique de financement

 La politique de financement doit l’indiquer clairement

 Lorsqu’un employeur ne reconnaît pas les droits du syndicat,

on peut appuyer son argumentaire sur la convention collective,

le texte du régime, les pratiques passées dans la négociation du 

régime de retraite
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Qui doit l’élaborer ?

 C’est le comité de retraite qui est toutefois responsable 

d’appliquer la politique de financement

 La politique de financement doit identifier la latitude

laissée au comité de retraite qui peut varier pour

chaque régime
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Qui doit l’élaborer ?

 À noter qu’une directive de Retraite Québec a indiqué

que les frais liés à la politique de financement doivent

être payés par la caisse du régime

(à moins que le texte du régime ne le prévoit autrement)
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Quels sont les objectifs ?

 L’employeur place généralement beaucoup d’emphase

sur l’importance de contrôler la variabilité et le niveau

des cotisations

 Bien que cet objectif soit souvent important, même pour

les participants, il ne faut pas pour autant en oublier les 

autres objectifs qui les concernent, notamment :

 l’indexation ad hoc (lorsque les surplus appartiennent aux 

participants), la sécurité des prestations, l’équité

intergénérationnelle
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Quels sont les objectifs ?

 Idéalement, on doit éviter d’ordonner les objectifs

selon leur importance

 Lorsqu’on vise pleinement l’atteinte d’un objectif,

cela peut amener des mesures qui sont contraires

à l’atteinte d’autres objectifs

 Il faut donc agir avec jugement
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Information sur l’employeur

 Les informations doivent être factuelles 

 Il faut éviter les propos subjectifs qui « dramatisent » la situation

de l’employeur et sa capacité limitée de financer le régime et de

faire face à des hausses de coût

 Certaines politiques offrent beaucoup de détails,

d’autres moins

 Lorsque l’entité n’est pas publique, il est normal que cette 

section ne contienne pas de l’information qui révèle la 

situation réelle de l’employeur
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Dispositions du régime

 Cette section est un résumé du texte, souvent semblable

à celui qu’on retrouve dans l’évaluation actuarielle

 Il peut être utile d’ajouter une phrase pour rappeler

qu’en cas de conflit entre le résumé et le texte du régime,

le texte a préséance
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Calcul de l’actif, du passif et du coût des prestations

 Cette section n’est pas requise par le règlement, mais 

contient de l’information qui devrait être connue et

acceptée par les parties négociantes

 La méthode de lissage de l’actif peut être décrite

 Le lissage de l’actif n’est pas autorisé dans le secteur municipal

et universitaire

 C’est autorisé dans le secteur privé, principalement pour stabiliser

le financement

 Dans le RRFS, cela amène moins de volatilité dans la

distribution de surplus
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Calcul de l’actif, du passif et du coût des prestations

 La méthode actuarielle de financement peut être présentée

 Règle générale, c’est la méthode par unités de crédit projetées,

mais d’autres méthodes existent et peuvent être plus appropriées 

selon le contexte
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Gestion du risque

 Cette section comprend souvent certains résultats qui

visent à quantifier la sensibilité du passif et de la cotisation 

d’exercice aux hypothèses

 Il faut porter une attention particulière sur le choix

des mots utilisés lorsqu’on aborde la tolérance au risque

 C’est le syndicat qui devrait qualifier la tolérance

au risque des participants

12



Gestion du risque

 On doit présenter le degré de maturité du régime

et son évolution projetée

 Le ratio du passif des retraités sur celui des actifs

est un indicateur du degré de maturité

 Plus le régime est mature, plus l’impact d’un déficit

sera important en pourcentage de la masse salariale
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Gestion du risque

 Les principaux outils pour la gestion du risque

sont les suivants :

 Marges pour écarts défavorables et provision de stabilisation

 Certains employeurs ont tenté de saisir l’opportunité offerte 

par la politique de financement pour établir un coût maximal

 La politique de financement n’exige pas la mise en place

d’un plafond sur les cotisations

 Lorsque le régime atteint le coût plafond, cela occasionne 

généralement des pertes de droits pour le service futur
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Gestion du risque

 La politique de financement peut également aborder

la période d’amortissement des déficits

 C’est généralement la période maximale permise par la loi

mais cela pourrait être flexible 
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Gestion du risque

 La politique de financement peut indiquer les règles

pour le dépôt d’une évaluation

 Les parties se laissent souvent la latitude de pouvoir

déposer une évaluation à des moments stratégiques à l’intérieur des 

contraintes de la Loi

 À long terme, l’opportunité du dépôt stratégique

ne change pas grand-chose
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Secteur privé

 Il n’y a pas de volets comme dans le secteur municipal

et universitaire

 En général, l’employeur est responsable de financer

le déficit

 La cotisation salariale est souvent fixe, mais parfois

les participants et l’employeur cotisent chacun un 

pourcentage préétabli du coût des prestations et de la 

cotisation d’exercice de stabilisation
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Secteur privé

 Le financement est généralement celui prévu par la

grille du règlement RCR, soit le financement minimal

 Pour un régime 50 % en actions et 50 % en obligations,

la cotisation d’exercice de stabilisation est de l’ordre de 15 %

 À long terme, le plein 15 % se traduira en surplus, mais

comme le régime doit être financé lorsque le ratio de

capitalisation est à 110 %, la marge à court terme est de 5 % 
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Secteur privé

 Dans le secteur privé

 Tout financement additionnel au financement minimal

amène plus de stabilité dans les cotisations

 Cela favorise également l’avènement de surplus, ce qui

pourrait intéresser les participants lorsqu’ils ont accès à celui-ci

 Cela sécurise davantage les prestations dans un contexte où la 

solvabilité n’est plus financée
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Secteur municipal et universitaire

 Les régimes municipaux sont divisés en 2 volets

et certains régimes universitaires le sont aussi

 Les règles de chaque volet sont très différentes.

La tendance sur le terrain est de voir apparaître

des politiques de placement et des politiques de

financement distinctes par volet
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Secteur municipal et universitaire

 Le risque de l’ancien volet repose généralement sur 

l’employeur. Il n’y a aucune cotisation de stabilisation

qui est financée et seuls les gains actuariels peuvent stabiliser 

le financement. Voici une utilisation typique des gains :

 On utilise les gains pour bâtir des marges et remplir la réserve

 En parallèle, une politique de placement spécifique prévoira 

l’augmentation des titres à revenus fixes pour cristalliser les gains

 Cette approche minimise l’accès au surplus par les participants

notamment pour récupérer les pertes de la Loi 15 et de la Loi 13 ce 

qui peut rendre les participants réfractaires à cette approche
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Secteur municipal et universitaire

 Le risque du nouveau volet est partagé entre l’employeur

et les participants :

 La cotisation de stabilisation et les gains sont canalisés vers le fonds 

de stabilisation qui peut financer les cotisations d’équilibre
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Secteur municipal et universitaire

 Puisque le nouveau volet est jeune, on peut mettre en place une 

politique de placement plus agressive

• À long terme, la politique de placement redeviendra plus

conservatrice

• La hausse de rendement sur l’hypothèse peut ou non servir

à diminuer la cotisation d’exercice

• Pour une même cotisation d’exercice, une politique de placement plus 

agressive avec un meilleur rendement attendu amène plus de surplus. 

C’est une opportunité de bonifier raisonnablement la formule 

d’indexation du nouveau volet
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Secteur municipal et universitaire

 On peut aussi choisir de financer davantage que le minimum 

requis (cotisation de stabilisation d’environ 10%) pour mieux 

faire face à des hausses de la cotisation d’exercice et des 

hausses de la cotisation d’équilibre 

 Le risque de financement important dans le nouveau volet

à court terme est le risque de hausse de la cotisation d’exercice

et non le risque de déficit 
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RRFS

 À cause de la réserve d’indexation non garantie,

le risque de déficit est plus faible dans le RRFS

 Le risque est surtout attribuable au niveau de la cotisation 

d’exercice et à la gestion du surplus 

 On utilise généralement une marge pour écarts défavorables 

importante dans la cotisation d’exercice pour stabiliser le 

financement

 La marge peut être différente dans le passif et la cotisation d’exercice
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