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Introduction
• Le risque des participants de différents types de régimes 

• Régimes PD en liquidation, avec employeur insolvable (Note: consultation suite au 
budget)

• Régimes PD en continuation, régimes CD, hybrides, inter-entreprises, à prestation cible 

• Non participants : participation déclinée, épargne hors régime RCR (ou aucune 
épargne…) 

• À différentes périodes:

• À l’embauche, pendant la carrière

• Lors de la cessation ou la retraite

• Après la cessation ou la retraite

• Pour différentes catégories de participants

• Jeunes, d’âge moyen ou “expérimentés”

• À revenus bas, moyens ou élevés 

• De tempérament prudent ou audacieux

• De concert avec d’autres sources d’épargne (ou dettes) et de revenus (ou support )
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Introduction
• Qui peut influencer les risques

• Promoteur du régime (employeur ou syndicat)

• Administrateur du régime

• Législateurs

• Organismes de supervision

• Participants eux-mêmes

• Conseillers (du participant ou du promoteur/administrateur)

• Institutions financières

• Que faire au sujet des risques

• Identifier les risques

• Communiquer les risques (dépendant du niveau de littératie financière…)

• Gérer les risques

• Accepter les conséquences… (bonnes ou mauvaises)
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Introduction

• Qu’est-ce que le régime de retraite, Co-operative Superannuation 
Society (CSS)

• Risques liés aux régimes de retraite à cotisations déterminées –
Aperçu

• De l’accumulation au décaissement – parcours des participants

• Conclusion
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• Régime de retraite à cotisations déterminées interentreprises

• Plus de 39 000 participants non retraités

• Plus de 7 400 participants retraités qui touchent des prestations

• Plus de 350 employeurs

• Adhésion limitée aux coopératives, aux caisses populaires et à leurs employés et 
retraités

• Gestion d’environ 4,6 G$

Aperçu de CSS
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Gouvernance



10

• Risque de placement

• Risque de longévité

• Risque d’inflation

• Chaque participant prend ses décisions en matière de placement.

• Les participants peuvent subir les répercussions de leur 
comportement.

• Les participants peuvent épuiser leur capital.

• Les participants doivent connaître le revenu de retraite dont ils 
auront besoin.

• L’horizon de placement à la retraite peut encore être long.

Aperçu – Risques liés aux régimes de 
retraite à cotisations déterminées (CD)
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Point à considérer Risque Approche de CSS

Dois-je adhérer au régime CD ou au régime de 
capitalisation offert par mon employeur?

L’employé n’adhère pas et n’atteint pas son 
objectif de revenu de retraite. L’employeur ne 
réalise pas son objectif en matière de bien-
être.

Adhérer au régime est une condition 
d’emploi.

Combien dois-je cotiser? L’employé passe à côté et n’atteint pas son 
objectif de revenu de retraite. L’employeur ne 
réalise pas son objectif en matière de bien-
être.

Généralement, l’employé verse des 
cotisations égales à celles de l’employeur.

Quelle option de placement dois-je choisir? Le choix ne correspond pas à la tolérance au 
risque ou à l’objectif de revenu de retraite.

Un fonds équilibré est le fonds par défaut si 
aucun choix n’a été fait par le participant.

Puis-je ou dois-je verser des cotisations 
volontaires supplémentaires?

L’employé rate son objectif de revenu de 
retraite.

Les cotisations volontaires supplémentaires 
sont permises et encouragées; des outils de 
planification et des renseignements sont 
fournis pour aider à prendre une décision.

Perspectives des participants – Considérations initiales
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CSS

L’objectif principal du régime de retraite (« le régime ») de la Co-operative Superannuation Society (CSS) est

d’assurer un revenu de retraite sous forme de versements périodiques liés au services rendus au Canada

en tant qu’employé ou dirigeant d’un ou de plusieurs employeurs participants.

Objectif du régime
Le régime vise-t-il à contribuer de façon importante 
à la planification du revenu de retraite des 
participants?

Le taux de remplacement du revenu cible est-il 
présenté clairement?

Un appui est apporté à l’employeur pour la 
conception du régime afin d’atteindre l’objectif visé.
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• Fonds équilibré ou fonds à date cible

– Tenir compte du profil démographique des participants 
et de l’objectif du régime

CSS

• Fonds équilibré

• Diversification (objectif de 55/35/10)

• Structure multigestionnaire

• Gestion active et passive

• Croissance à long terme modérée recherchée

• Évolution au fil du temps

• Fonds équilibré : environ 93 % des participants

Placement par défaut approprié
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Point à considérer Risque Approche de CSS

Dois-je cotiser davantage? L’employé rate son objectif de retraite ou ne 
répond pas à ses besoins à la retraite.

Outils de projection du revenu de retraite en 
ligne

Demande de planification de la retraite en 
ligne

Communications régulières par divers canaux

Accès gratuit aux planificateurs financiers 
agréés maison

Évolution du fonds par défaut

Ai-je investi dans le ou les bons fonds? Le choix ne correspond pas au degré de 
tolérance au risque ou à l’objectif de revenu 
de retraite.

La tolérance au risque n’a pas été bien établie.

Quel est mon objectif de revenu de retraite et 
quand vais-je prendre ma retraite?

L’objectif n’est pas défini; le rendement des 
placements est faible.

Qui peut m’aider? Le manque de connaissances financières 
mène à des choix qui sont sous-optimaux.

J’ai changé d’emploi; quelles sont mes 
options?

Perdre accès aux avantages du régime Les participants inactifs ou ayant des droits 
acquis différés n’ont pas à quitter le régime.

Années intermédiaires
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Cette répartition pourrait convenir à un investisseur à 
long terme qui désire une croissance modérée avec un 
risque modéré de pertes à court terme.

*Nous recommandons aux participants qui touchent ou qui 
sont sur le point de toucher des prestations du portefeuille de 
placer un montant correspondant aux dépenses requises 
pendant un ou deux ans dans le fonds du marché monétaire 
avant de l’affecter à un fonds équilibré.

Cette répartition pourrait convenir à un participant plus 
jeune qui vise surtout la croissance. Il n’a pas à se 
préoccuper de pertes importantes à court terme parce 
que la retraite est encore loin.

Pertinence

Pertinence

Fonds équilibré

Fonds équilibré

Fonds d’actions

Répartition entre les fonds
(comment le faire)

Répartition entre les fonds
(comment le faire)

Répartition des actifs (en fonction 

de l’objectif)

Répartition des actifs (en fonction 

de l’objectif)

Investisseur équilibré

Investisseur agressif

100 %

50 %

50 %



17

Soutien décisionnelSoutien décisionnel

Prendre des décisions en matière 

de placement
Lorsqu’il s’agit de décider de la façon dont vous investirez vos fonds de 

pension, il n’y a pas de bonne réponse. Tout dépend de votre âge, de 

vos autres actifs, de la date prévue de votre retraite et de votre degré de 

tolérance au risque.

Nous vous encourageons à examiner votre situation personnelle avec 

un conseiller en régimes de retraite de CSS ou un conseiller financier 

compétent de votre institution financière afin de prendre une décision 

qui vous convient.

Risque et rendement          Options de placement            Risque lié à la synchronisation des marchés

Risque et rendement

Qu’entend-on par risque de 

placement?

En quoi le risque et le rendement 

sont-ils liés?

Que puis-je faire à propos du

risque?

Ne vaut-il pas mieux que je

joue de prudence?

Suis-je dans la bonne voie?
Vos actifs actuels devraient vous permettre de disposer d’un revenu suffisant à la retraite.

Actifs requis par rapport aux actifs projetés à la retraite

Résultat prévu Résultat inférieur à la moyenne

Actifs requis

Actifs requis
Actifs requis par rapport aux actifs projetés à la retraite

Suis-je dans la bonne voie?
Vos actifs et votre épargne-retraite ne seront pas suffisants pour vous assurer le revenu 

nécessaire à votre style de vie à la retraite.

Résultat prévu Résultat inférieur à la moyenne
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• Relevé annuel

– Soldes, sommaires des transactions et rendements sur 1, 3 
et 5 ans, sans frais

– Accès à notre portail pour consulter en ligne les données 
sur les comptes 

– Projection du revenu de retraite

• Des planificateurs surveillent les directives de placement.

Suivi des progrès
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Votre retraite approche ou vous y êtes déjà

Point à considérer Risque Approche de CSS

Quelles options de revenu de retraite vais-je 
utiliser et comment me préparer à la 
transition?

La réduction du risque peut varier selon 
l’option de revenu de retraite.

Offre des pensions fixes et des prestations 
variables (lorsque cela est permis). 

Organise des ateliers sur les options de revenu 
de retraite chaque année à divers endroits.

Donne gratuitement accès aux planificateurs 
financiers agréés maison

Met les risques en lumière et offre du soutien 
décisionnel par des communications 
régulières, des renseignements et des outils.

Regroupe d’autres régimes enregistrés à la 
retraite.

Quand devrais-je passer à un produit de 
revenu de retraite?

Séquence des rendements.

À quel rythme dois-je faire des retraits de 
mon fonds de retraite ?

Manquer d’argent; risque lié aux retraits.

Comment puis-je m’assurer de rester dans la 
bonne voie à la retraite?

Risque de retrait, risque de placement, risque 
de longévité.
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• Des renseignements et des communications sont disponibles pour encourager la réduction 
des risques à l’approche de la retraite.

– Outil d’estimation de tolérance au risque

– Suggestions relatives à la composition de l’actif pour tenir compte de la tolérance au 
risque

– Aide des planificateurs agréés du régime pour planifier la retraite

• Des renseignements et des communications sont également disponibles pour informer les 
participants sur les risques liés aux séquences de rendement et aux retraits.

• Stratégies pour les bénéficiaires de prestations variables :

1. Réduire le risque de placement par un mandat visant les retraits et la croissance.

2. Risque de retrait – présenter aux participants trois scénarios de décaissement : retrait 
maximal, retrait minimal, retrait au choix du participant).

Réduction du risque
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Votre retraite approche ou vous y êtes déjà
Pertinence

Cette répartition peut convenir à un participant qui est 

à environ cinq ans de la retraite ou qui est plus à l’aise 

avec un degré de risque plus faible que celui associé 

au Fonds équilibré.

*Nous recommandons aux participants qui touchent ou qui sont sur le point de 

toucher des prestations du portefeuille de placer un montant correspondant 

aux dépenses requises pendant un ou deux ans dans le fonds du marché 

monétaire avant de l’affecter à un fonds équilibré et à un fonds d’obligations.

Répartition entre 

les fonds
(comment le faire)

Investisseur modéré

Répartition des actifs (en fonction 

de l’objectif)

Fonds équilibré

Fonds d’obligations

75 %

25 %
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Revenu de retraite – Exemples de prestations variables

Capital restant estimatif selon l’âge

Estimation du versement mensuel de prestations variables à compter de juin 2018

Minimum Déterminé Maximum

Solde Paiement Solde

Déterminé

Paiement Solde

Maximum suggéré

DateÂge

Juin 2018

Janvier 2019

Janvier 2020

Janvier 2021

Janvier 2022

Janvier 2026

Janvier 2031

Janvier 2036

Janvier 2041

Janvier 2046

Janvier 2051

Paiement

Minimum
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Projection de revenu de retraite

Rente mensuelle estimative à compter du 1er juillet 2031

Durée de la période de garantie

Type de rente année années années

Pension unique

Pension commune

60 % au conjoint

Pension commune

75 % au conjoint

Pension commune

100 % au conjoint

Non offert

Non offert
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• Frais – divulgation et information 

• Options de revenu de retraite élargies (prestations 
variables)

• Renseignements et outils de planification améliorés 
pour les participants

Évolution des meilleures pratiques –
Décaissement
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Conclusion

• Quel chemin emprunter?
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Risques des retraités des régimes 
à prestations déterminées (PD)

Bob Farmer

Ancien président

Fédération canadienne des retraités

Septembre 2018
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Risque des retraités : réduction des prestations si 
l’employeur ne réussit pas à remplir ses obligations

• La connaissance du risque habituellement faible chez les 
retraités

• Les retraités présument que les engagements seront 
respectés : l’employeur n’échouera pas;

• il existe sûrement des règles pour protéger les régimes de 
retraite en cas de manquement de l’employeur



La sensibilisation devrait-elle être augmentée?

• Oui, bien sûr…

• …, mais l’objectif doit être de réduire ou d’éliminer 
le risque.
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Facteurs de risque

• Les coupables habituels

– Rendement du marché 

– Stratégie de placement

– Pratiques de gouvernance

– Taux d’intérêt

– Longévité 

– Santé de l’employeur
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Facteurs de risque additionnels

• Choix de l’employeur

• Choix des gouvernements en matière de politiques

– - le plus important facteur de risque
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Choix de l’employeur

• Dépasser les normes minimales établies par la loi et les règlements?

– Financement du régime

– Gouvernance du régime

• Éliminer les risques associés au régime?

– Stratégie de placement

– Rentes avec ou sans rachats

• Dividendes et rachats comparativement aux cotisations aux régimes?
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Une petite partie des paiements faits aux actionnaires permettraient 
d’éliminer les déficits des régimes de retraite (Source : Centre canadien de politiques 

alternatives, nov. 2017)
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Choix des gouvernements

Déplacer le risque du régime de retraite

• des employeurs aux participants actifs et retraités en modifiant 
de façon rétrospective la nature des régimes de retraite

– Nouveau-Brunswick : « risque partagé »

– Québec : suspension de l’indexation

– Fédéral : Projet de loi C-27 sur les régimes de retraite à prestations 
cibles

• Conversion des prestations acquises

• Le rôle du consentement et comment le définir
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Choix des gouvernements

Normes en matière de capitalisation moins sûres

• Québec : élimination de la capitalisation du déficit de 
solvabilité

• Ontario : réduction des normes de solvabilité à 85%

• Ontario : trois tranches d’allègement de la capitalisation non 
ciblé
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Choix des gouvernements

Absence de filets de sécurité efficaces

• La Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les 
créanciers des compagnies n’offrent pratiquement aucun soutien aux retraités 
quand l’employeur ne remplit pas ses obligations

• Assurance contre l’échec du régime de retraite (liquidation lorsque sous-capitalisé)

• Réduction du risque pour les retraités et des coûts pour les employeurs grâce à 
des filets de sécurité collectifs des régimes, au lieu que chaque régime s’assure 
contre les manquements des employeurs

– Existe seulement en Ontario, et ce, partiellement

• Solutions de rechange à la liquidation du régime : un foyer pour les régimes sans 
promoteur



Conclusion

• La sécurité des régimes PD n’est pas assurée par les 
règlements gouvernementaux ni par les pratiques des 
employeurs

• Certaines modifications apportées récemment aux règles 
menacent encore plus la sécurité

• Les fonds d’assurance des régimes de retraite peuvent : 

• protéger l’argent des employeurs;

• offrir une sécurité de la retraite.




