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Sommaire
Le présent document décrit un cadre général élaboré par la Commission des services financiers
de l’Ontario (CSFO) pour la réglementation axée sur le risque des régimes de retraite en Ontario.
La présentation de ce cadre a pour objet d’améliorer globalement l’efficacité de la CSFO dans
ses activités de surveillance des principaux risques liés aux régimes de retraite, et de faire en
sorte que la CSFO apporte des réponses réglementaires appropriées face aux situations à risque
et assure ainsi une meilleure protection des intérêts des bénéficiaires des régimes de retraite. Le
cadre contribue par ailleurs à donner suite aux recommandations de la Commission ontarienne
d’experts en régimes de retraite concernant la CSFO, qui sont exposées dans un rapport intitulé
Un juste équilibre - Une retraite sûre, un régime abordable, des règles équitables.
Notre projet de cadre repose sur les cinq principes suivants :
 Proactivité – Nous prendrons des mesures proactives afin de promouvoir la conformité
et de réduire les risques pour les bénéficiaires des régimes de retraite.
 Concentration – Nous concentrerons notre attention sur les régimes qui posent les
risques les plus graves pour la sécurité des prestations des bénéficiaires des régimes de
retraite.
 Proportionnalité – Nos réponses réglementaires seront proportionnelles aux risques
détectés, en tenant bien compte de la probabilité et de l’incidence du risque, et nous
interviendrons dans des cas particuliers seulement lorsque cela se justifiera.
 Uniformité – Nous appliquerons une approche uniforme qui minimisera l’incertitude
concernant notre réponse probable.
 Connaissance des faits – Notre évaluation du risque et nos réponses réglementaires
seront alimentées par des faits probants recueillis auprès de sources pertinentes.
De plus, notre approche prend appui sur les processus axés sur le risque existants qui se sont
avérés efficaces. L’approche axée sur le risque proposée dans ce document s’appliquera à tout
régime de retraite enregistré en Ontario qui prévoit soit des prestations déterminées (PD) soit
des prestations à cotisations déterminées (CD) ou encore une combinaison de ces deux sortes
de prestations.
Le Cadre est centré sur un Modèle de réponse réglementaire, qui comprend un mécanisme
déclencheur fondé sur de l’information facilement accessible et soutenu par un processus
d’évaluation tenant compte des particularités de chaque régime à l’étude en vue de repérer les
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régimes qui posent le plus grand risque. La probabilité et l’incidence du risque sont prises en
compte dans le processus d’évaluation. De plus, un certain degré de jugement sera nécessaire
selon la nature des risques évalués.
Lors de la conception du mécanisme déclencheur et du processus d’évaluation, nous avons
l’intention de nous centrer initialement sur cinq domaines de risques, à savoir :






le risque lié à la capitalisation,
le risque lié aux placements,
le risque lié à l’administration,
le risque lié à la gouvernance,
le risque lié aux répondants et à l’industrie.

Si un régime est sélectionné pour examen par le mécanisme déclencheur, une évaluation du
risque encouru par le régime sera réalisée pour déterminer s’il existe des questions importantes
exigeant un suivi. Nous étudierions attentivement les détails de la situation d’un régime avant
de décider des mesures réglementaires à prendre. Dans certains cas, les mesures
réglementaires peuvent aller jusqu’à des poursuites en vertu de la Loi sur les régimes de retraite.
Le tableau suivant illustre le Modèle de réponse réglementaire que la CSFO utilisera à l’interne
pour orienter la prise de mesures réglementaires en fonction de la situation du régime.

Le cadre proposé constitue un changement important du mode de réglementation employé par
la CSFO. La mise en œuvre intégrale du cadre exigera du temps, et les plans de transition qui
accompagneront ses étapes successives devront inclure une certaine souplesse. Nous prévoyons
réaliser les activités suivantes au cours des trois prochaines années :
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1. Amélioration des processus existants axés sur le risque – en intégrant la surveillance et
l’examen des risques liés à la capitalisation et aux placements, en ajoutant d’autres
facteurs de risque (p. ex., dépôts tardifs, plaintes des intervenants) au mécanisme
déclencheur, en renforçant les examens sur place.
2. Renforcement de la compréhension de l’approche axée sur le risque de la CSFO par les
intervenants.
3. Établissement d’un processus de contrôle de la qualité et d’actualisation.
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1. Introduction
1.1

Contexte

Au cours des dix dernières années, dans le monde entier, les autorités de réglementation des
régimes de retraite se sont orientées vers la réglementation axée sur le risque. Cette tendance
résulte du désir de régler les questions liées à la capitalisation et de promouvoir des pratiques
de saine gouvernance et de gestion du risque, après avoir constaté les limites des approches
uniquement centrées sur la conformité. Initialement, la CSFO a mis en place des processus
traitant du risque lié à la capitalisation et aux placements.
La Commission ontarienne d’experts en régimes de retraite a, dans son rapport intitulé Un juste
équilibre - Une retraite sûre, un régime abordable, des règles équitables, recommandé à la
CSFO :
 d'élaborer un programme de surveillance proactive, à savoir des vérifications, des
inspections et des enquêtes ciblant en particulier les régimes qui, en raison de leur
profil, du profil de leur promoteur ou de la situation du secteur, pourraient courir le
risque d'insolvabilité ou de sous-financement considérable;
 d'élargir et de mettre à jour ses systèmes actuels de surveillance du risque, de veiller à
ce que ces systèmes soient conçus et administrés par du personnel spécialisé, et de les
compléter au moyen d’autres stratégies pour repérer les régimes à risque;
 d’avoir le pouvoir d’imposer des mesures correctrices selon les résultats obtenus suite à ses
activités de surveillance proactive.

Par ailleurs, la CSFO a tiré les conclusions suivantes :
 Il est possible que les programmes actuels de réglementation des régimes de retraite de
la CSFO ne détectent pas tous les principaux risques inhérents aux régimes de retraite et
ne protègent pas suffisamment les intérêts des bénéficiaires des régimes de retraite. Le
personnel de la CSFO chargé des régimes de retraite peut être affecté plus efficacement
en fonction des risques pesant sur les régimes de retraite.
 En élargissant et en renforçant ses programmes existants de surveillance axée sur le
risque, la CSFO pourrait mieux surveiller les risques primaires liés aux régimes de retraite
et veiller à ce que des mesures appropriées soient prises pour réagir à la non-conformité
et à la prise de risques sans gouvernance appropriée du risque, ce qui protègerait mieux
les intérêts des bénéficiaires des régimes de retraite.
 Si elle avait accès à de l’information et à des données regroupées recueillies auprès des
intervenants et d’autres sources disponibles, et si elle disposait de pouvoirs et de
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ressources suffisantes en matière de réglementation, la CSFO aurait les moyens de gérer
les problèmes de non-conformité et d’atténuer les risques pouvant peser sur les régimes
de retraite et leurs bénéficiaires de manière plus opportune, plus efficace et plus
efficiente.
Un projet de renforcement de la réglementation axée sur le risque a été lancé par la CSFO
en 2009 en réponse au rapport de la Commission ontarienne d’experts en régimes de retraite,
qui recommandait entre autres l’élaboration d’un programme de surveillance proactive des
régimes de retraite et l’actualisation des systèmes et des processus permettant de détecter les
régimes à risque.
Tel qu’il est proposé dans le présent document, le Cadre prend appui sur les programmes
existants de surveillance du risque qui se sont avérés efficaces et tient compte d’un univers plus
large des risques liés aux régimes de retraite, en incluant les risques se rattachant à
l’administration, à la gouvernance et aux répondants.
Le Cadre prévoit un niveau de réglementation de base applicable à tous les régimes de retraite
et comprenant la surveillance des principaux indicateurs de risque, l’amélioration du dialogue
avec les intervenants du secteur des régimes de retraite et la promotion des pratiques
exemplaires. Au-delà de ce niveau de base, le Cadre affecte le personnel aux régimes exposés
aux risques les plus élevés ou présentant de tels risques. Cette approche devrait aider la CSFO à
surveiller et à gérer plus efficacement le risque d’insolvabilité de régimes de retraite et à
optimiser l’utilisation de ses ressources de réglementation.
Le Cadre présenté ici tient compte de l’environnement des régimes de retraite en Ontario, des
activités actuelles de réglementation de la Division des régimes de retraite de la CSFO ainsi que
des pratiques de réglementation axée sur le risque de pointe adoptées par des autorités
financières du Royaume-Uni (The Pensions Regulator), de l’Australie (Australian Prudential
Regulation Authority) et des Pays-Bas (De Nederlansche Bank) et par le Bureau du surintendant
des institutions financières du Canada.
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1.2

Objectifs

La réglementation axée sur le risque des régimes de retraite exercée par la CSFO a les objectifs
suivants :
 Les activités de réglementation devraient renforcer la protection des prestations des
bénéficiaires des régimes de retraite.
 Les activités de réglementation devraient réduire l’éventualité de situations pouvant
mener à la mise à contribution du Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR). 1
 Les activités de réglementation devraient veiller à la conformité avec la loi, et en
particulier à ce que la CSFO s’acquitte de ses responsabilités telles qu’elles sont stipulées
dans la Loi sur les régimes de retraite (LRR).
 Les activités de réglementation devraient encourager les répondants et les
administrateurs de régimes de retraite à adopter de saines pratiques de gouvernance, de
gestion du risque et d’exploitation.
Ces objectifs sont dans l’ensemble proches de ceux observés dans d’autres autorités de
réglementation. Les risques gérés en fonction de tels objectifs sont définis par l’univers du
risque inclus au Cadre.

1

Il convient toutefois de noter que nous ne considérons pas que notre objectif consistant à réduire l’éventualité de situations
pouvant mener à la mise à contribution du FGPR signifie que ce risque devrait ou pourrait être totalement éliminé. Les causes
d’une mise à contribution du FGPR étant très diverses, en particulier celles liées à l’insolvabilité de l’employeur, un tel résultat
est inatteignable par l’autorité de réglementation.
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1.3

Principes de conception

La conception du Cadre est inspirée de plusieurs principes fondamentaux. Ces principes de
conception aident à créer un cadre conforme aux objectifs de la réglementation axée sur le
risque et tiennent compte du personnel, des activités et des plans actuels de la CSFO. Les
principes fondamentaux sont les suivants :











Proactivité – Le Cadre devrait comprendre des mesures proactives afin de promouvoir la
conformité et de réduire les risques pour les bénéficiaires des régimes de retraite,
reconnaissant ainsi que la prévention est préférable aux remèdes.
Concentration – Le Cadre devrait encourager la concentration des efforts sur les domaines
de risque pertinents, minimiser les effets secondaires et permettre le ciblage du personnel
sur les régimes de retraite et les domaines présentant le risque le plus élevé.
Proportionnalité – Le Cadre devrait permettre à la CSFO de planifier ses activités de
réglementation de manière proportionnelle au risque encouru. Cela suppose l’utilisation
d’outils de réglementation à forte incidence pour les domaines présentant les risques les
plus élevés et l’intervention seulement lorsque cela est nécessaire.
Uniformité – L’approche appliquée en vertu du Cadre devrait être uniforme, ce qui
minimiserait l’incertitude concernant notre réponse probable.
Connaissance des faits – L’évaluation du risque et notre réponse réglementaire devraient
être alimentées par des faits probants, et il faudrait être attentif aux pratiques existantes du
régime en matière de gouvernance et de gestion du risque ainsi qu’aux nouveaux risques.
Transparence – Pour améliorer la compréhension par les intervenants des attentes de la
CSFO, les processus réglementaires établis dans le Cadre devraient être communiqués
clairement à tous les organismes internes et externes concernés par ces processus.

De plus, la CSFO applique déjà des processus axés sur le risque qui se sont avérés efficaces et
sur lesquels il conviendrait de s’appuyer. Par ailleurs, pour ce qui a trait à l’élaboration et la mise
en œuvre du Cadre, la CSFO est consciente de la nécessité de parvenir à un équilibre entre la
portée de ses activités de réglementation et les fardeaux administratifs imposés aux répondants
des régimes de retraite.
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2. Projet de Cadre
Le tableau suivant illustre les divers éléments du Cadre. Les principaux éléments du Cadre sont
décrits plus en détail dans la suite du présent document.

Figure 2.1
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2.1 Modèle de réponse réglementaire
Le Modèle de réponse réglementaire, illustré par les diagrammes de cette section (figures 2.2
à 2.4), est le fondement même du Cadre. Les diagrammes résument notre approche pour la
priorisation des activités de réglementation en fonction du risque. La probabilité et l’incidence
du risque sont toutes deux prises en compte pour déterminer le niveau d’intervention de la
CSFO dans des cas précis.
Le Cadre prévoit l’utilisation du modèle pour évaluer de manière continue les risques liés aux
régimes de retraite et aux transactions. Les régimes et les transactions seront classés dans l’un
de quatre quadrants de risque après un examen détaillé exigeant un certain degré de jugements
professionnels. L’univers du risque et les indicateurs de risque connexes, de même que les
mesures d’atténuation du risque mises en œuvre le cas échéant par le régime, devraient être
pris en compte pour déterminer le quadrant dont relève le régime ou la transaction. Le
classement d’un régime ou d’une transaction dans un quadrant est un moyen interne utilisé
pour orienter l’affectation efficace des ressources humaines et les mesures réglementaires
prises par la CSFO.
Le modèle fournit un niveau de réglementation de base applicable à tous les régimes de
retraite, la priorité étant notamment accordée à l’éducation au sein de l’industrie, à la
promotion des pratiques exemplaires et à la surveillance des indicateurs de risque. Au-delà de
ce niveau de base, le modèle affecte le personnel aux régimes exposés aux risques les plus
élevés ou au sein desquels de tels risques sont constatés. Cette approche devrait aider la CSFO à
gérer plus efficacement le risque d’insolvabilité de régimes de retraite et à optimiser l’utilisation
de ses ressources de réglementation.
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Figure 2.2

Figure 2.3
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Figure 2.4
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2.2

Univers du risque

L’univers du risque proposé vise à tenir compte globalement des risques inhérents aux régimes
de retraite. Les indicateurs des principaux risques seront élaborés et suivis pour tous les
régimes. Ils sont utilisés pour guider l’application du Modèle de réponse réglementaire et pour
effectuer des évaluations du risque plus détaillées. Bien que l’univers du risque décrive les
risques divers pouvant être pris en compte, il faut exercer un jugement pour déterminer les
risques à examiner, et dans quelle mesure, dans des cas précis.
Il est notoire que certains risques sont plus difficiles à évaluer que d’autres. Dans certains cas,
les outils ou l’information nécessaires pour réaliser des évaluations utiles de risques précis ne
sont pas présentement disponibles. En conséquence, on se concentrera davantage sur les
risques recensés dans l’univers du risque qui pourront faire l’objet d’évaluations utiles et
pertinentes.
Le Cadre prévoit que les évaluations détaillées du risque porteront principalement sur les
régimes désignés comme étant exposés à des risques plus élevés ou pouvant présenter de tels
risques. Toutefois, des évaluations détaillées du risque seront également réalisées
périodiquement pour d’autres régimes dans le cadre du processus de contrôle de la qualité, et
ce, afin de veiller à ce que le Cadre demeure efficace.
L’univers du risque est centré sur les risques au sein des régimes de retraite. Voici les différentes
catégories qui seront utilisées pour l’univers du risque :
 Risque lié à la capitalisation
 Risque lié aux placements
 Risque lié à l’administration
 Risque lié à la gouvernance
 Risque lié au répondant ou à l’industrie
Des définitions et des exemples de critères inhérents au risque sont fournis pour chaque
catégorie dans le tableau 2.1 ci-après à des fins d’illustration exclusivement. Dans certains cas,
des modifications pourraient être nécessaires en fonction de la situation particulière du régime
et d’autres considérations liées au risque qui pourraient se présenter. De plus, l’évaluation des
risques prendrait en compte les pratiques de gestion du risque mises en œuvre, le cas échéant,
par l’administrateur du régime.
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Tableau 2.1
Domaine de risques
Risque lié à la capitalisation
Risque pour les prestations des
participants posé par des déficits
de capitalisation du régime

Exemples de critères inhérents aux risques
•
•
•
•

Risque lié aux placements
Risque d’exposition aux
changements de la valeur de
l’actif du régime qui soutient le
passif du régime

Pertinence des hypothèses actuarielles et des méthodes
utilisées lors des évaluations
Solvabilité du régime selon les rapports actuariels et les
estimations internes (CSFO)
Échéancier pour le rétablissement du régime
Cotisations en retard ou impayées

Risque de marché (exposition aux changements des prix des
marchés)
• Volatilité des produits de placement
• Complexité et liquidité des placements
Risque de discordance (risque de discordance entre l’actif et le
passif)
• Différence de durée moyenne entre l’actif et le passif
• Catégories des placements détenus par rapport au passif lié
aux participants actifs ou retraités
Risque de crédit (risque qu’une contrepartie omette de s’acquitter
de ses obligations)
• Qualité de crédit de l’actif

Risque lié à l’administration
Risque lié au manque d’efficience
ou d’efficacité des processus ou de
l’organisation dans
l’administration du régime

•
•
•
•
•
•
•

Traitement des prestations (exactitude, rapidité et
communication)
Complexité des dispositions du régime
Procédures de tenue des registres
Erreurs et plaintes : fréquence et efficacité des réponses
Dépôts tardifs et erreurs dans les documents déposés
Régimes à lois d'application multiples
Conformité avec la réglementation

Remarque : Certains aspects ne peuvent être évalués que par un
examen du régime
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Domaine de risques
Risque lié à la gouvernance
Risque associé au manque de
pratiques de gouvernance ou à
l’insuffisance de ces dernières

Exemples de critères inhérents aux risques
•
•
•
•

Existence d’un code de conduite ou de politiques et de
procédures
Recours à des sous-traitants qualifiés pour la prestation de
services et supervision par l’administrateur du régime
Existence de politiques de supervision et de surveillance et
preuve du respect des politiques (contrôles internes)
Information, mesures du rendement et processus de gestion
du risque

Remarque : Certains aspects ne peuvent être évalués que par un
examen du régime
Risque lié au répondant ou à
l’industrie
Risque d’insolvabilité du
répondant ou incidence financière
négative possible d’événements
survenant à l’échelle de l’industrie

•
•
•
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2.3

Indicateurs de risque

Le Cadre recommande l’élaboration d’indicateurs de risque conformes à l’univers du risque. En
élaborant ces indicateurs, il faut tenir compte des facteurs suivants :
 la capacité de la CSFO à obtenir et suivre des données liées à l’indicateur et à en rendre
compte;
 la capacité à tirer profit des processus actuels et de l’information suivie par la CSFO;
 l’importance relative de l’indicateur du risque dans la détection des régimes de retraite à
risque;
 le nombre total d’indicateurs de risque – en tenant compte du fait qu’un trop grand
nombre d’indicateurs peut nuire à l’utilité du concept des indicateurs, car il peut être
difficile de déterminer les indicateurs qui sont pertinents pour chaque régime.
Le Cadre recommande qu’un outil soit élaboré afin de présenter les indicateurs de risque à
l’aide de paramètres quantifiables ou mesurables axés sur le risque, et sous une forme
appropriée. Celle-ci doit pouvoir être soutenue par les systèmes informatiques de la CSFO et
doit présenter les indicateurs de manière claire et concise (p. ex., sur une page imprimée ou sur
un écran, comme un tableau de bord).
L’Outil indicateur de risque vise principalement à réaliser un tri initial afin de fournir une
évaluation préliminaire dans le cadre de notre Modèle de réponse réglementaire. L’outil mettra
en évidence les principaux domaines de risques possibles en vue d’analyses ultérieures, et
servira à classer nos activités de réglementation en fonction de leur priorité. Il facilitera
également la tâche du personnel à l’échelon d’examen suivant en vertu du Cadre.
L’Outil indicateur de risque inclura probablement des indicateurs pouvant être automatisés et
d’autres pour lesquels une saisie manuelle sera nécessaire. Par exemple, les indicateurs du
risque lié à la capitalisation et du risque lié aux placements peuvent s’appuyer sur les données
recueillies par les dépôts de sommaires des renseignements actuariels (SRA) et de sommaires
des renseignements sur les placements (SRP), pour lesquelles nous avons déjà établi des
processus de surveillance axée sur le risque. Ces processus existants peuvent être utilisés
(peut-être après avoir été modifiés) pour attribuer des cotes d’indicateurs de risque de manière
automatisée. D’autres indicateurs, comme les risques particuliers aux répondants, peuvent être
établis par des processus manuels comme les recherches dans les médias ou le recours à
d’autres sources.
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L’Outil indicateur de risque peut être initialement mis en œuvre en se fondant sur l’information
actuellement disponible dans notre base de données. Au fil du temps, les indicateurs de risque
à inclure à l’outil seront affinés selon l’information disponible et notre expérience concernant
l’efficacité de chaque indicateur relativement au but principal de l’outil. Avant leur application,
nous effectuerons des tests sur les indicateurs de risque pour établir s’ils donnent les résultats
désirés dans le contexte du Cadre.
Les indicateurs à envisager dans la mise en œuvre initiale sont indiqués au tableau 2.2 ci-après.
Tableau 2.2
Catégorie de
risque

Indicateur de risque

Méthode de cotation possible

Signalement à partir des
données des SRA

Règles du système fondées sur le processus des
SRA (solvabilité du régime, hypothèses
actuarielles, gains ou pertes actuarielles,
données démographiques, etc.)

Cotisations en retard ou
impayées

Règles du système fondées sur la fréquence,
l’ampleur du retard et la taille des cotisations en
retard

Placements

Signalement à partir des
données des SRP

Règles du système fondées sur le processus des
SRP (infraction à la réglementation, rendement
des placements, discordance entre l’actif et le
passif, etc.)

Administration

Dépôts tardifs

Règles du système fondées sur la fréquence et
l’ampleur du retard des dépôts tardifs

Plaintes

Règles du système fondées sur le nombre (par
rapport à la taille du régime) et la gravité des
plaintes

Non-conformité

Saisie manuelle

Complexité de la structure du
régime

Signalement reposant sur les données existantes

Régime à lois d'application
multiples

Signalement reposant sur les données existantes

Traitement des prestations

Saisie manuelle fondée sur les résultats de
l’examen du régime

Type de régime de retraite

Signalement reposant sur les données existantes

Rapport de vérification

Saisie manuelle fondée sur les problèmes révélés
dans le rapport de vérification

Politiques et procédures

Saisie manuelle incluant les résultats de l’examen
du régime

Capitalisation

Gouvernance
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Perspectives de l’industrie
Répondants et
industrie

Saisie manuelle

Fusions, acquisitions, réductions
Saisie manuelle
d’effectifs
Insolvabilité du répondant
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2.4 Évaluations détaillées du risque
Comme nous l’avons déjà mentionné, des évaluations détaillées du risque sont effectuées pour
des régimes ou des transactions en fonction des résultats fournis par l’Outil indicateur de risque,
ainsi que pour d’autres régimes choisis de manière sélective. De telles évaluations du risque
devraient procurer les résultats suivants :







une évaluation complète des risques qui pèsent sur le régime, en tenant compte des
circonstances propres au régime (nature du passif, vigueur financière du répondant,
modèle de gouvernance, dispositions en matière de partage des risques, etc.) et des
pratiques de gestion du risque mises en place le cas échéant par le régime;
la classification des régimes de retraite qui font l’objet d’une évaluation détaillée du
risque selon différents quadrants de risque dans le cadre du modèle de réponse au
risque;
la surveillance de l’évolution des risques au fil du temps, avec la détection des nouveaux
risques;
la détection des régimes dont les profils de risque ont changé au fil du temps.

Les résultats des évaluations du risque pourraient être utilisés pour orienter et centrer le
processus d'examen des régimes. Ils permettraient aussi de réaliser des examens a posteriori du
processus d'évaluation du risque et de l'univers du risque, ce qui aiderait à améliorer
ultérieurement l'approche réglementaire.
Les évaluations détaillées du risque seraient utilisées comme outil pour orienter les mesures
réglementaires adoptées par la CSFO. Même si les évaluations détaillées du risque auront dans
une certaine mesure une structure commune, elles seront adaptées suivant les besoins aux
circonstances particulières du régime ou de la transaction à l’étude. Elles ne mèneront pas à des
rapports normalisés.
Pour réaliser une évaluation détaillée du risque, les éléments de l’univers du risque seront
classés par ordre de priorité en fonction de ce que l’on juge le plus pertinent ainsi que de la
disponibilité et la qualité de l’information. Il est peu probable que tous les éléments de l’univers
du risque soient pris en compte dans un même cas.
Les préoccupations et les problèmes d’envergure mis en évidence par les évaluations détaillées
du risque devraient être communiqués à l’administrateur du régime et, le cas échéant, à
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d’autres intervenants, et faire l’objet d’échanges avec eux. L’administrateur pourra ainsi régler
les préoccupations et problèmes détectés dans le cadre d’un dialogue constructif. Le résultat de
ce processus orienterait les mesures de réglementation supplémentaires, le cas échéant. On
estime que cette approche renforcerait la transparence du processus de réglementation.
Vous trouverez dans l’annexe des illustrations des éléments possibles d’une évaluation détaillée
du risque.
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2.5 Pouvoirs et outils de réglementation
Les outils de réglementation sont généralement établis dans la législation, mais peuvent aussi
comprendre des mesures prises par l’autorité de réglementation pour exercer une pression
morale (communication avec les intervenants, matériel pédagogique, orientation sur les
pratiques exemplaires dans l’industrie).
Les pouvoirs et les outils de réglementation aident l’autorité de réglementation à s’acquitter de
ses fonctions réglementaires et à influer sur les actes des entités réglementées. Ces pouvoirs et
outils ont notamment pour but :
 de permettre à l’autorité de réglementation de suivre les régimes de manière à
faciliter la détection des régimes à risque élevé, par exemple en alertant de signes
précurseurs;
 d’aider l’autorité de réglementation à changer le comportement des administrateurs
et répondants de régimes de retraite, notamment par des outils pédagogiques
(p. ex., de l’orientation à l’égard des pratiques exemplaires) ainsi que des outils
dissuasifs à utiliser dans les cas connus de non-conformité.
Les pouvoirs permettant à l’autorité de réglementation de surveiller les régimes, en particulier
lorsque l’autorité indique les raisons de la surveillance et les risques surveillés, peuvent
également influer sur le comportement des administrateurs, car ces derniers sont alors informés
de la surveillance exercée sur leur régime.
En règle générale, le Cadre est conçu de manière à être conforme aux pouvoirs de la CSFO en
vertu de la Loi sur les régimes de retraite et de la réglementation s’y rattachant, dans leur
version actuelle.
En examinant le Cadre et les processus utilisés par d’autres autorités de réglementation dans
d’autres territoires de compétence, on a remarqué que certaines autorités disposent de
pouvoirs et d’outils auxquels la CSFO n’a pas accès. Certains de ces pouvoirs et outils sont
mentionnés dans le présent document et pourraient être recommandés en vue d’une réforme
législative ultérieure. Il convient toutefois de noter que la CSFO n’est pas habilitée à apporter
des modifications législatives, et que ces autres pouvoirs et outils sont donc présentés ici
essentiellement à titre indicatif.

20 Septembre 2011
Commission des services financiers de l’Ontario

Page 22 de 51

Cadre de réglementation axée sur le risque

Le diagramme suivant donne un aperçu des principaux outils utilisés pour la réglementation
axée sur le risque. Le caractère proportionnel des outils est illustré dans chacune des
catégories : Pédagogie, Surveillance et Dissuasion. Aux fins d’illustration, le diagramme
comprend certains outils qui n’existent pas actuellement et dont la mise en place exigerait des
modifications législatives.
Figure 2.5

L’usage d’un grand nombre de pouvoirs et d’outils de réglementation exigera une coordination
entre les fonctions de réglementation et les autres fonctions, comme les politiques, les services
juridiques et l’application de la loi.
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2.6 Sources de données
Les données obtenues par la CSFO grâce aux dépôts de documents par les régimes sont dans
l’ensemble proches de celles obtenues par d’autres autorités de réglementation d’avant-garde
axées sur le risque. Le Cadre ne recommande pas expressément de modifications globales aux
dépôts de documents effectués par les régimes, mais certaines améliorations sont débattues
dans le présent document.
Le Cadre recommande également que d’autres renseignements soient recueillis en plus des
documents déposés par les régimes afin de faciliter la surveillance des risques au sein de
l’univers général du risque. De plus, si la CSFO était légalement habilitée à recueillir d’autres
renseignements, ces derniers pourraient être utilisés dans le contexte du Cadre.
Nous étudions dans la présente section trois sortes d’améliorations liées aux sources de
données :
A. les données existantes qui peuvent être utilisées plus efficacement;
B. les nouvelles données que l’on peut envisager de collecter en l’absence de modifications
législatives;
C. les nouvelles données qui pourraient être fournies en vertu de modifications législatives.
A. Données existantes qui peuvent être utilisées plus efficacement
Cette catégorie comprend l’information qui, actuellement, est recueillie ou accessible sous une
forme ou une autre et qui peut par exemple servir à enrichir l’Outil indicateur de risque.
Mentionnons notamment :
• L'information sur les plaintes. Un processus est actuellement mis en place pour suivre
l’information sur les plaintes pour classer ces dernières par catégorie en fonction de leur
gravité. Les mesures permettant de suivre l’information sur les plaintes peuvent être
utilisées pour faciliter le compte rendu sur les indicateurs de risques.
• Les cotisations impayées. Les fiduciaires de régimes de retraite avertissent la CSFO en
cas de non-versement de cotisations obligatoires.
• Retards dans le dépôt de demandes, de déclarations et d’autres documents. Les dépôts
tardifs sont suivis dans le système et peuvent faire partie des comptes rendus sur les
indicateurs de risques. Le suivi des demandes en retard pourrait nécessiter des
améliorations pour être utilisé efficacement comme indicateur de risque.
• Examens. Les examens peuvent être utilisés pour obtenir des renseignements
complémentaires sur les régimes, en particulier dans les domaines de risques sur
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•

lesquels les documents déposés par les régimes donnent peu d’information (p. ex.,
administration et gouvernance). Les principaux résultats des examens peuvent être
rendus accessibles dans le système.
Rapports de vérification. La CSFO reçoit les états financiers vérifiés des régimes de
retraite lorsqu’une vérification est exigée. Les résultats de la vérification, y compris
l’information présentée dans les notes afférentes aux états financiers, peuvent être
utilisés dans le processus d’évaluation du risque.

B. Nouvelles données que l’on peut envisager de collecter en l’absence de modifications
législatives
Renseignements sur l’industrie et les répondants. Le Cadre recommande l’instauration d’un
processus d’obtention de renseignements pour suivre les risques liés à l’industrie et aux
répondants.
• Risques liés à l’industrie. À titre d’exemples de données relatives aux risques liés à
l’industrie, on peut suivre l’information prospective (p. ex., les rapports de recherche sur
l’industrie) et l’information axée sur le passé (p. ex., les taux d’insolvabilité passés dans
l’industrie). La disponibilité des données et les coûts connexes sont des considérations
qui peuvent influer sur le choix des sources de données en ce qui concerne le risque lié à
l’industrie.
• Risques liés aux répondants. Les risques liés à certains répondants peuvent être
surveillés. Il serait très difficile de suivre activement tous les répondants, et la CSFO se
concentrerait donc sur les répondants de régimes considérés à risque élevé par une
évaluation détaillée du risque. À titre d’exemples de sources de données, mentionnons
les actualités se rapportant aux répondants (p. ex., les regroupeurs de nouvelles comme
les actualités Google et les fils RSS, les services d’abonnement comme Dow Jones
Factiva). De plus, lorsque les répondants sont des sociétés ouvertes avec une dette
émise, on peut obtenir facilement leurs notes financières et les surveiller. Dans certains
cas, par exemple lorsque les déficits de capitalisation sont importants et qu’il existe des
préoccupations à l’égard de la viabilité des répondants, la CSFO peut décider d’acquérir
des rapports de solvabilité pour des sociétés privées.
Analyses externes et surveillance de nouvelles tendances et des nouveaux risques. Cela
comprend l’information qui serait utilisée pour affiner et améliorer l’approche de
réglementation axée sur le risque. Des sources diverses peuvent être utilisées conjointement,
comme l’interaction régulière avec l’industrie, la participation à des forums et la communication
avec d’autres autorités de réglementation, ainsi que l’analyse d’information et de rapports
externes.
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Autres données concernant les régimes de retraite et les fournisseurs de services. Même si la
CSFO obtient et enregistre souvent l’information identifiant les fournisseurs de services
auxquels les régimes font appel, elle pourrait exiger que cette information lui soit
communiquée, par exemple dans les déclarations annuelles de renseignements (DA). La CSFO
pourrait ainsi enregistrer, pour tous les régimes, les détails sur les organisations qui fournissent
les conseils en matière de placement et les services actuariels, ce qui permettrait l’analyse de
ces données au besoin (p. ex., si la CSFO voulait savoir quels régimes sont conseillés par une
société de placement donnée). Ce genre d’information devrait normalement être à la
disposition de l’administrateur du régime dans le cadre du processus de gouvernance en place
pour la surveillance et la supervision de ses fournisseurs de services.
C. Nouvelles données qui pourraient être fournies en vertu de modifications législatives
D’autres autorités de réglementation obtiennent dans certains domaines de l’information sur
les régimes de retraite par des moyens ne relevant pas du processus habituel de dépôt de
documents et que la CSFO pourrait adopter, ce qui pourrait exiger des modifications législatives.
Cette catégorie de nouvelles données pourrait inclure :
• les événements à déclaration obligatoire. Il s’agit d’événements importants prédéfinis
qui devraient être déclarés par les administrateurs ou les répondants de régimes de
retraite – ruptures d’engagements conclus avec des banques, condamnations de
membres de haute direction, réinstallation de répondants hors du territoire de
compétence, etc. – et qui peuvent servir de signes précurseurs de problèmes éventuels.
• Rapports de dénonciation. Il s’agit de rapports faisant état d’infractions à la législation
par des répondants, des administrateurs ou des conseillers de régimes de retraite. Les
obligations à l’égard de la dénonciation peuvent être établies en vertu de la loi.
• Information concernant la gouvernance ou la gestion du risque. D’autres
administrations peuvent exiger que les régimes de retraite communiquent les détails de
leurs dispositions en matière de gouvernance ou que des vérifications externes de leurs
processus de gestion du risque soient réalisées.
• Autre information pouvant faire l’objet d’un processus d’assurance externe. La CSFO
pourrait exiger la divulgation d’information comme les opérations avec apparentés, les
conflits d’intérêts et les avoirs investis au-delà de limites quantitatives, et elle pourrait
étudier la possibilité que cela se fasse dans le cadre d’un processus d’assurance externe.

20 Septembre 2011
Commission des services financiers de l’Ontario

Page 26 de 51

Cadre de réglementation axée sur le risque

2.7

Aperçu du processus

Le tableau suivant donne un aperçu du déroulement du processus réglementaire.
Figure 2.6

Un élément essentiel du processus de surveillance du risque est l’Outil indicateur de risque, qui
utilise comme intrant l’information reçue des régimes de retraite. Au départ, l’Outil utilisera
l’information tirée des données existantes de la CSFO – déclarations annuelles de
renseignements (DA), sommaires des renseignements actuariels (SRA) et sommaires des
renseignements sur les placements (SRP), information sur les dépôts tardifs de documents,
taille des régimes, type de régimes, cotisations en retard ou impayées, caractéristiques
démographiques des régimes, si les régimes sont établis en vertu de conventions collectives ou
pas, régimes à lois d'application multiples, fréquence et gravité des plaintes, complexité de la
structure du régime, etc.
Les intrants de cet outil seront alimentés de manière automatisée dans la mesure du possible.
En fonction d’algorithmes prédéfinis, l’Outil indicateur de risque présente les conclusions tirées
sous la forme d’une liste de priorités dans laquelle les régimes sont classés selon les notes de
risque calculées par l’Outil.
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Un examen de premier volet2 serait réalisé selon l’ordre établi par la liste de priorités générée
par l’Outil indicateur de risque. L’examen de premier volet vise à valider les résultats de l’Outil
et à fournir une évaluation préliminaire de l’exposition du régime aux risques du point de vue
de la probabilité et de l’incidence. En fonction des résultats de l’évaluation du risque,
l’examinateur classerait le régime dans un des quatre quadrants de risque du Modèle de
réponse réglementaire, tel que le décrit la section 2.1. La conclusion de l’examen de premier
volet sert à orienter le personnel de la CSFO quant au genre de réponse réglementaire à
entreprendre.
Un régime désigné à la suite de l’évaluation comme étant exposé à des risques plus élevés ou
pouvant présenter de tels risques et classé dans le quadrant supérieur droit ferait l’objet d’un
examen de deuxième volet. En fonction du jugement exercé par les examinateurs de premier
volet, certains régimes placés dans la catégorie « à risque modéré » (c.-à-d. le quadrant
inférieur droit ou supérieur gauche) pourraient également faire l’objet d’un examen de
deuxième volet.
Lorsqu’un examen de deuxième volet s’impose, une évaluation détaillée du risque est effectuée
pour confirmer la classification du régime en matière de risque. Si la classification est
confirmée, le régime en question sera géré individuellement par une équipe spéciale
d’employés de la CSFO composée d’un gestionnaire de cas, d’agents de première ligne chargés
des régimes de retraite ainsi que de personnel spécialisé (soutien actuariel et juridique,
placements et autres). L’équipe de gestion de cas a pour rôle d’assurer une surveillance
continue des régimes à risque élevé, qui peut comprendre la présentation de recommandations
quant à l’approbation de demandes précises par le surintendant, des évaluations régulières du
risque, des interactions avec les administrateurs des régimes et leurs conseillers ainsi que des
interventions de nature réglementaire, si cela se justifie.


L’examen de deuxième volet peut également comprendre les activités suivantes :

– Des examens sur place des régimes de retraite liés au processus d’évaluation du
risque.

– Des comptes rendus à la direction sur les activités axées sur le risque, comme celles
se rapportant aux régimes à risque élevé, aux tendances et aux problèmes
d’envergure.
2

Les demandes qui doivent être approuvées par le surintendant (liquidations, transferts d’actifs, etc.) font
systématiquement l’objet d’un examen standard pour en vérifier la conformité avec la législation et la
réglementation, ce qui fait partie du processus d’examen de premier volet. Si des problèmes importants de
non-conformité sont détectés dans la situation d’un régime, la demande peut être transmise à l’échelon supérieur
pour un examen de deuxième volet.
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– Le processus d’obtention de renseignements, qui inclut l’examen des services de
nouvelles et des données générales concernant l’industrie ainsi que la surveillance
de données internes comme les résultats des examens sur place et des évaluations
du risque afin de détecter les tendances et les problèmes. L’information acquise sert
à détecter tout nouveau facteur de risque pertinent pour la surveillance du risque lié
aux régimes de retraite.
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L’application du Cadre repose sur dix grands processus opérationnels que l’on peut décrire
comme suit :
Tableau 2.3
Processus opérationnel

Définition sommaire

Information reçue des régimes
(ou des participants)

Réception de l’information concernant les régimes (dépôts et déclarations,
demandes, plaintes, etc.), examen initial pour en vérifier l’intégralité et
acheminement vers la personne ou le groupe compétent

Renseignement

Examen de l’information externe (p. ex., rapports des médias) et de
l’information interne (p. ex., conclusions des évaluations du risque) et filtrage
pour déterminer l’information pertinente à diffuser

Outil indicateur de risque

Processus permettant d’établir et d’actualiser les indicateurs de risque et, le
cas échéant, d’apporter des changements au processus de triage

Examen de routine

Examen de demandes régulières, de dépôts et déclarations, de plaintes,
approbation ou rejet de demandes et identification des éléments à risque
élevé.

Examen de premier volet

Examen visant à évaluer le risque lié à un régime ou une transaction, du point
de vue de la probabilité et de l’incidence ainsi que de la conformité avec la
réglementation et la législation, et à classer le régime ou la transaction dans
un des quatre quadrants du Modèle de réponse réglementaire.

Examen de deuxième volet

Comprend :
• une évaluation détaillée du risque
• le processus par lequel les demandes, régimes ou problèmes à risque
élevé sont gérés individuellement.

Examens sur place

Examens sur place des régimes de retraite liés au processus d’évaluation du
risque.

Comptes rendus à la direction

Supervision par la haute direction au moyen de comptes rendus sur les faits
nouveaux se rapportant aux régimes ou problèmes à risque élevé, les
tendances et les principaux indicateurs de rendement

Contrôle de la qualité et
actualisation du Cadre

Supervision des méthodes de réglementation axée sur le risque, qui prévoit
notamment la vérification de leur application pertinente et uniforme par des
processus de contrôle de la qualité et leur révision et actualisation en bonne
et due forme

Pédagogie et engagement

Mener des activités pédagogiques internes et externes consacrées à
l’approche de réglementation axée sur le risque, y compris par la
communication des attentes aux intervenants et la sollicitation de leur
rétroaction et de leur avis
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3. Stratégie à moyen terme
Le Cadre proposé constitue un changement important du mode de réglementation des régimes
de retraite employé par la CSFO. La mise en œuvre intégrale du cadre exigera du temps, et les
plans de transition qui accompagneront ses étapes successives devront prévoir une certaine
souplesse.
Dans le contexte de la transition au nouveau Cadre, la CSFO prévoit réaliser les principales
activités suivantes au cours des trois prochaines années :
 Amélioration des processus existants axés sur le risque – en intégrant la surveillance et
l’examen des risques liés à la capitalisation et aux placements, en appliquant pour la
surveillance du risque d’autres facteurs de risque comme les dépôts tardifs et les
plaintes des intervenants et en renforçant les examens sur place, qui seront centrés sur
les risques liés à l’administration et la gouvernance.
 Renforcement de la compréhension par les intervenants de l’approche axée sur le risque
de la CSFO par un engagement continu comprenant de la pédagogie et de la
communication.
 Établissement d’un processus de contrôle de la qualité et d’actualisation comprenant la
supervision et l’actualisation des méthodes axées sur le risque et de leur application.
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3.1

Transition au Cadre

La CSFO rationalisera ses processus existants axés sur le risque en intégrant la surveillance et
l’examen des risques liés à la capitalisation et aux placements. L’accent sera mis, de manière non
exclusive, sur l’examen de la pertinence des hypothèses et méthodes actuarielles, le versement
des cotisations, les règles appliquées à la composition de l’actif à la lumière du passif du régime
et la mesure du rendement de la caisse de retraite par rapport aux points de repère appropriés.
En plus de la DA, la CSFO amorcera et mettra en œuvre le dépôt par voie électronique du SRP,
du SRA et des certificats de cotisations payables au FGPR afin de faciliter la collecte des données
nécessaires à la surveillance du risque. Pour surveiller et évaluer le risque, elle utilisera d’autres
faits comme les dépôts tardifs, les plaintes des intervenants et les actualités.
Les régimes de retraite qui bénéficient d’une saine gouvernance ont plus de chances d’être
mieux administrés, d’être plus conscients du risque financier et de mieux représenter les
intérêts de leurs bénéficiaires. La CSFO prévoit renforcer ses examens sur place en accordant la
priorité à la détection des insuffisances en matière de gouvernance et d’administration, et en
collaborant avec les administrateurs pour combler les lacunes touchant leurs régimes.
Parallèlement, la CSFO prendra des mesures pour promouvoir, à l’échelle de l’industrie, la
connaissance et la compréhension des exigences en matière de gouvernance applicables aux
régimes de retraite (p. ex., séance d’information consacrée aux Lignes directrices de l’ACOR sur
la gouvernance des régimes de retraite, pratiques exemplaires des régimes de retraite bien
gérés).
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3.2

Pédagogie et engagement

Un élément fondamental de la réglementation axée sur le risque est la communication des
attentes de l’autorité de réglementation aux intervenants (en particulier les administrateurs, les
répondants et leurs conseillers ainsi que les bénéficiaires des régimes) par leur engagement
continu, avec notamment des activités pédagogiques et de communication.
La pédagogie et la communication comportent deux aspects :
 Les efforts de pédagogie et de communication concernant l’évolution de l’approche
réglementaire, à mesure que la CSFO élargit son application de la réglementation axée
sur le risque.
 La communication régulière des résultats de la réglementation axée sur le risque telle
qu’elle est appliquée.
De vastes consultations des intervenants et de l’industrie seront nécessaires pendant la période
de transition. À ce chapitre, les activités pourraient inclure :
 La collaboration avec les intervenants et l’industrie afin de concevoir et d’élaborer un
cadre complet de réglementation axée sur le risque.
 La communication de l’information sur l’approche réglementaire axée sur le risque et sur
son mode d’application aux régimes de retraite.
 La communication avec un public plus large pour faire en sorte que l’approche
réglementaire soit bien comprise, de même que ses limites.
Les activités régulières de pédagogie et de communication pourraient être les suivantes :
 La diffusion à l’industrie de rapports périodiques sur les résultats des activités axées sur
le risque dans les secteurs réglementés. Actuellement, la CSFO publie des rapports
annuels sur les activités de surveillance de la capitalisation et des placements. Cet effort
sera élargi à d’autres activités de surveillance du risque.
 La diffusion de rapports sur l’application de la réglementation axée sur le risque en
général, avec notamment des profils du risque regroupés, les problèmes courants, les
cas transmis à l’échelon supérieur en vue de mesures d’application de la loi, l’usage des
outils de réglementation, l’information sur les demandes de règlement au FGPR, etc.
 La détection des secteurs pouvant devenir préoccupants au sein du système de régimes
de retraite, la réalisation d’examens thématiques et la présentation des résultats à
l’industrie.
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L’orientation des administrateurs et des répondants des régimes de retraite dans divers
domaines, en particulier la gouvernance des régimes. Cela peut être fait conjointement
avec d’autres autorités de réglementation des régimes de retraite (p. ex., par l’entremise
de l’ACOR) ou par des initiatives de la CSFO.
La participation à des forums de l’industrie, des congrès et des interventions lors de
conférences.
La promotion d’une approche axée sur le service à la clientèle pour communiquer avec
les régimes de retraite, ce qui pourrait englober une interaction plus directe (p. ex.,
rencontres face-à-face, appels téléphoniques) au lieu de la correspondance écrite.
La publication de mises à jour régulières sur le site Web ou par des communiqués, des
webinaires et des bulletins électroniques consacrés aux faits nouveaux liés aux politiques
et à la réglementation, y compris les principaux enjeux, les nouvelles tendances et les
mesures d’application de la loi prises par la CSFO.
L’élargissement de la portée possible des examens sur place et le déploiement d’efforts
pour faire le lien entre l’examen des régimes et les résultats du processus d’évaluation du
risque.
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3.3

Contrôle de la qualité et actualisation du Cadre

Un élément incontournable de l’application du Cadre est la reconnaissance des points suivants :
 Sa mise en œuvre passe par l’exercice de jugement individuel et son application peut
donc varier.
 La formation du personnel est essentielle pour garantir une compréhension commune
de l’approche réglementaire axée sur le risque et de son application.
 Des procédures de contrôle de la qualité doivent être mises en place pour garantir une
application appropriée et uniforme.
 Le Cadre devra être actualisé parallèlement à l’évolution des pratiques de l’industrie, à
l’émergence de nouveaux risques et aux changements de priorités relatifs aux risques
existants.
Le processus de contrôle de la qualité et d’actualisation du Cadre devrait inclure les activités
suivantes :
 L’établissement de points de repère ou d’indicateurs de rendement clés permettant de
surveiller et de mesurer l’efficacité des indicateurs de risque dans la détermination des
régimes à risque élevé, et la modification des indicateurs au besoin.
 L’actualisation du Cadre, avec notamment la révision et la mise à jour périodiques des
méthodes, des définitions des risques et des critères d’évaluation.
 La coordination de la détection des risques nouveaux ou accrus et la mise au point
d’approches en réponse à ces risques (p. ex., l’établissement des domaines qui feront
l’objet d’examens thématiques, la fourniture d’orientation, de formation ou de mises à
jour à des collègues, la recommandation de modifications à l’application du Cadre).
 La vérification, par la direction ou la coordination d’initiatives ou la participation à
d’autres initiatives conjointes, que des efforts appropriés de pédagogie et de
communication sont déployés à l’intention de l’industrie concernant l’approche axée sur
le risque et les attentes en matière de réglementation.
 La liaison avec les groupes concernés chargés de la TI pour veiller à ce que le système de
réglementation axée sur le risque soit convenablement soutenu du point de vue
technologique.
 L’entretien d’un réseau de relations stratégiques au sein de la CSFO et avec l’industrie et
des organismes de réglementation nationaux et internationaux.
 Des comptes rendus à la haute direction sur la situation et l’efficacité de la
réglementation axée sur le risque.
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Ces mesures seront mises en œuvre une fois que le Cadre sera opérationnel et à mesure que nous en
saurons davantage sur le profil de risque du secteur des régimes de retraite.
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Annexe - Illustrations de l’évaluation détaillée du risque
Pour les besoins de la présente annexe, nous supposons qu’un Outil indicateur de risque doté
d’algorithmes prédéfinis présente les résultats de divers indicateurs de risque sous la forme
d’un feu tricolore, illustré à la section 2.7 (et fourni à des fins d’illustration uniquement, sous
réserve de modifications).
À partir des résultats obtenus grâce à l’Outil indicateur de risque, un examen de premier volet
est réalisé pour classer le régime dans un des quatre quadrants du Modèle de réponse
réglementaire illustré à la section 2.1. Si le régime est classé dans le quadrant supérieur droit, il
fera l’objet d’un examen de deuxième volet. De plus, dans certains cas, un examen de
deuxième volet se justifie pour les régimes classés dans un autre quadrant. Au cours du
processus d’examen de deuxième volet, une évaluation détaillée du risque (EDR) serait réalisée
pour confirmer la catégorie de risque attribuée et pour orienter la CSFO dans le choix des
mesures réglementaires pertinentes.
Dans le cadre du processus d’EDR, la CSFO peut demander de l’information supplémentaire
pour mieux évaluer les risques liés au régime de retraite. Cette demande peut être faite
directement à l’administrateur ou l’employeur, mais le processus de collecte d’information
serait vaste et varierait selon la situation particulière.
Il convient de remarquer que ces exemples sont fournis à des fins d’illustration exclusivement
et que toute ressemblance avec un régime de retraite enregistré existant serait fortuite.
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Exemple 1 – Régime A : Supposons que l’Outil indicateur de risque a donné les
résultats suivants pour le régime A et que le processus d’examen de premier volet classe le
régime A dans le quadrant supérieur droit.
Régime A

Classification
du modèle de
réponse
réglementaire :

Indicateur de risque

Cotation

Signalement – SRA
Cotisations en retard
Signalement – SRP

Ratio de solvabilité de 65 %
Rendement inférieur au repère,
discordance actif-passif
Antécédents de dépôts tardifs des
SRP et des états financiers

Dépôts tardifs
Plaintes
Non-conformité
Complexité du régime
Traitement des
prestations
Rapport de vérification
Régime à lois
d’application multiples
Politiques et procédures
Perspectives de
l’industrie
Fusions et acquisitions
Insolvabilité du
répondant

Notes

s. o.
s. o.
C.-B., Alb., Ont. et Qc
s. o.
Fabrication de pièces d'automobiles
s. o.
Alertes des médias sur l’application
possible de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers
des compagnies

Évaluation détaillée du risque
Le régime ferait l’objet d’un examen de deuxième volet. L’EDR tient compte de l’information
suivante.
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Données clés sur le régime :
Type de prestations

Régime fondé sur le salaire de carrière moyen et négocié par
convention collective

Profil des participants
-

actifs

-

retraités

-

autres

Valeur marchande de l’actif
Données financières au 31
déc. 2009

Nombre

Moyenne d’âge /
service

Moyenne de salaire /
pension

350

46 / 16

45 800 $ / 5 400 $

90

72

4 700 $

130

41

2 000 $

12 533 000 $
Sur une base de permanence

Valeur actuarielle de l’actif

Solvabilité

14 417 000

12 363 000

Passif du régime :
-

actifs

9 161 000

63 %

12 996 000

67 %

-

retraités

4 244 000

29 %

4 887 000

25 %

-

autres

1 158 000

8%

1 626 000

8%

-

total

14 563 000 100 %

Excédent (Déficit)

(146 000)

Cotisations exigées
-

19 509 000 100 %

Année 1

Total des coûts
normaux

(7 146 000)
Année 2

Année 3

665 000

665 000

665 000

911 000

790 000

667 000

Paiements
spéciaux

Dans le cadre du processus d’EDR, les éléments suivants de l’univers du risque ont été pris en
compte :

Domaine de risques
1. Risque lié à la
capitalisation
a) Base actuarielle

b) Taille du régime par
rapport à la taille du

Analyse et observations
Les bases actuarielles utilisées pour l’évaluation sur une base de
permanence et pour l’évaluation de la solvabilité sont raisonnables
Le passif de solvabilité de 19,5 millions de dollars représente environ 2 %
de l’actif du répondant. Le déficit de 7,1 millions de dollars (M$)
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Domaine de risques
répondant

c)

Taille du répondant
par rapport aux
cotisations exigées

Analyse et observations
représente 0,7 % de l’actif de l’entreprise.
Le déficit de 7,1 M$ ne semble pas important par rapport aux chiffres
récents sur les flux de trésorerie et les recettes de l’entreprise. Toutefois,
compte tenu de la détérioration de la conjoncture, cela pourrait être
problématique dans un avenir rapproché.
Le coût normal et les paiements spéciaux représentent respectivement
4,2 % et 5,7 % de la masse salariale de l’entreprise, soit 10 % au total.
Toutefois, les cotisations annuelles exigées ne semblent pas importantes
par rapport aux chiffres récents sur les flux de trésorerie et les recettes de
l’entreprise.

d) Autres

Le répondant du régime est une filiale d’une société mère établie aux
États-Unis. Aucun signe ne semble indiquer que la société mère soit
actuellement en difficulté. Cette entreprise étasunienne est une société
ouverte qui jouit d’une très grande capitalisation boursière.
Présentement, on ne sait pas s’il existe une garantie de la société mère au
cas où la filiale canadienne connaîtrait des difficultés financières. La CSFO
devrait s’informer plus avant sur ce point.

2. Risque lié aux
placements

La caisse de retraite a comme objectif une composition de l’actif de 60 %
en actions et de 40 % en investissements à revenu fixe, et la composition
de l’actif actuelle est raisonnablement proche de cette proportion. L’actif
est géré par le gestionnaire ABC dans des fonds communs diversifiés. Il est
investi de manière traditionnelle, sans recours à des stratégies
ésotériques ou à effet de levier.

a) Risque de discordance
-

Composition de
l’actif par rapport
aux
caractéristiques
démographiques

3. Risque lié à
l’administration

a) Erreurs et plaintes
b) Régimes à lois
c)

d’application multiples
Dépôts tardifs /
erreurs dans les
documents déposés

d) Conformité avec la

Aucune discordance importante ne se dégage de la composition de l’actif
actuelle. Au besoin, des mesures devront être prises pour réviser la
politique de placement en cas de modifications importantes du régime
(p. ex., liquidation partielle ou totale). Une surveillance est nécessaire
pour garantir que le régime ne prenne pas de risque indu pour tenter de
combler le déficit de liquidation.
Aucun examen de ce régime n’ayant été réalisé, on ne dispose d’aucune
information directe sur des questions comme les préoccupations liées à
l’effectif, le traitement des prestations ou la tenue des registres.
Les niveaux de plaintes de participants et les efforts de règlement sont
acceptables.
Régime à lois d’application multiples ayant des participants en C.-B., Alb.,
Ont. et Qc.
Antécédents de demandes de prorogation pour le dépôt des états
financiers et des SRP. De plus, des erreurs ont été relevées à plusieurs
reprises dans les documents déposés, mais il semble que toutes ces
erreurs ont été corrigées.
Aucun problème n’a été constaté.

réglementation
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Domaine de risques

Analyse et observations

4. Risque lié à la
gouvernance
a) Recours à des soustraitants qualifiés pour
la prestation de
services et supervision
par le régime

Aucun examen de ce régime n’ayant été réalisé, on ne dispose d’aucune
information directe pour évaluer le risque lié à la gouvernance.
Aucun problème connu concernant les fournisseurs de services recrutés
par l’administrateur.

b) Incidence et nature
des infractions à la
législation

Aucune infraction connue.

5. Risque lié au
répondant ou à
l’industrie
a) Continuité et
vigueur financière
du répondant du
régime de retraite

b) Perspectives
commerciales du
secteur de
l’industrie; rapports
sur l’industrie

c)

Environnement
économique général

d) Fusions et
acquisitions
e) Incidence et nature

Compte tenu d’alertes des médias sur des demandes possibles liées
à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, il
existe des inquiétudes graves concernant la vigueur financière du
répondant du régime. Une surveillance proactive est donc
nécessaire, ainsi qu’un dialogue ou une interaction directe avec
l’administrateur ou le répondant afin que les exigences en matière
de capitalisation soient satisfaites rapidement et que les placements
de la caisse de retraite soient effectués avec prudence en fonction
de la situation.
Le répondant du régime fait affaire dans le secteur de l’automobile.
Les perspectives se sont améliorées depuis la crise financière de
2008. Toutefois, des préoccupations demeurent quant à la reprise
économique en général et dans le secteur automobile en
particulier. Les trois grands fabricants automobiles étasuniens
semblent avoir des perspectives favorables, ce qui bénéficierait
directement au secteur de l’automobile.
Des préoccupations demeurent quant à la situation de l’emploi et
du marché de l’habitation, en particulier aux États-Unis. Cela aura
probablement une incidence directe sur les affaires du répondant.
Aucune information précise sur l’activité liée aux fusions et
acquisitions, mais cela devrait être considérée comme une
possibilité réelle.
Aucune action en justice n’a été signalée dans les médias.

des litiges visant
l’administrateur ou le
répondant du régime

6. Autres
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Domaine de risques

Analyse et observations

a) Couverture par le
FGPR

La majorité voire la totalité des prestations fournies est couverte
par le FGPR – les pensions accumulées par les participants sont
généralement inférieures à la limite de couverture prévue. Aucune
amélioration des prestations au cours des trois dernières années.

Conclusions et mesures à prendre
Il existe un risque d’insolvabilité du répondant, qui laisserait le régime avec un déficit de
solvabilité d’environ 7 millions de dollars à la dernière date d’évaluation, le 31 décembre 2009.
Le régime a un déficit de capitalisation important selon l’approche de solvabilité, le ratio de
capitalisation étant selon cette dernière d’environ 65 %. Toutefois, compte tenu du niveau des
pensions, les participants de l’Ontario verraient la majeure partie, voire l’intégralité, de leurs
prestations couvertes par le FGPR. Le FGPR est exposé à une demande de règlement limitée.
Les participants relevant d’une autre instance que l’Ontario risquent une réduction de 35 % de
leurs prestations si le régime était liquidé sans cotisations supplémentaires du répondant.
Étant donné que le répondant du régime a à ce jour versé les cotisations exigées à la caisse de
retraite, la CSFO doit centrer ses efforts pour faire en sorte que le répondant continue de verser
les cotisations exigées de manière opportune et pour prendre des mesures supplémentaires si
des cotisations étaient en souffrance. À l’évidence, la base de l’évaluation actuarielle sur
laquelle reposent les cotisations doit être appropriée.
Le personnel devrait également établir le dialogue avec l’administrateur et l’employeur afin de
mieux comprendre la situation commerciale de l’entreprise, de communiquer nos
préoccupations et de rappeler au répondant ses obligations en vertu de la Loi sur les régimes de
retraite. Le personnel devrait aussi déterminer dans la mesure du possible si la société mère a
l’intention d’assumer les obligations du répondant du régime (sa filiale) à l’égard du régime de
retraite.
Par ailleurs, les placements devraient être étroitement surveillés pour veiller à ce qu’aucun
risque indu ne soit pris par le répondant pour tenter d’éliminer le déficit.
À reclasser dans le quadrant « Surveillance » du Modèle de réponse réglementaire :
Surveillance

S
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Exemple 2 – Régime B : Supposons que l’Outil indicateur de risque a donné les résultats
suivants pour le régime B et que le processus d’examen de premier volet a classé le régime B
dans le quadrant supérieur droit.
Régime B

Classification
du modèle de
réponse
réglementaire :

Indicateur de risque

Cotation

Signalement – SRA

Ratio de solvabilité de 65 %, déficit
de solvabilité très important,
exclusion de prestations

Cotisations en retard
Signalement – SRP

Préoccupations concernant le
rendement, instruments dérivés,
placements non traditionnels

Dépôts tardifs
Plaintes
Non-conformité
Complexité du régime

Régime de retraite du secteur public,
assez complexe, avec des employés
d’un grand nombre d’employeurs

Traitement des
prestations
Rapport de vérification
Régime à lois
d’application multiples

s. o.

Politiques et procédures
Perspectives de
l’industrie

s. o.

Fusions et acquisitions
Insolvabilité du
répondant

s. o.
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Évaluation détaillée du risque
Le régime ferait l’objet d’un examen de deuxième volet. L’EDR tient compte de l’information
suivante.
Données clés sur le régime :
Type de régime

Grand régime du secteur public.

Type de prestations

Régime fin de carrière négocié par convention collective,
totalement indexé

Profil des participants

Nombre

Moyenne d’âge /
service

Moyenne de salaire /
pension

-

actifs

-

retraités

25 000

45 / 11,4

55 000 $

-

autres

15 000

72

13 000 $

4 000

46

2 800 $

Valeur marchande de l’actif

47,8 milliards de dollars

Données financières au 31
déc. 2009

Sur une base de permanence

Valeur actuarielle de l’actif

6.7 G$

Solvabilité
5.9 G$

Passif du régime :
-

actifs

3.9 G$

57 %

$3.6 G$

57 %

-

retraités

2.7 G$

40 %

2.6 G$

41 %

-

autres

0.2 G$

3%

-

total

6.8 G$

100 %

Excédent (Déficit)

Total des coûts
normaux

-

Paiements
spéciaux

6.3 G$

(0,1) G$

Cotisations exigées
-

0,1 G$

Année 1

2%
100 %

(0,4) G$
Année 2

Année 3

275 000 000

287 000 000

300 000 000

3 000 000

13 000 000

14 000 000

G$ : milliards de dollars

Dans le cadre du processus d’EDR, les éléments suivants de l’univers du risque ont été pris en
compte :

Domaine de risques

Analyse et observations

1. Risque lié à la
capitalisation
a) Base actuarielle

La base actuarielle utilisée pour l’évaluation sur une base de permanence
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Domaine de risques

b)

c)

d)
e)

Taille du régime par
rapport à la taille du
répondant
Taille du répondant
par rapport aux
cotisations exigées
Caractéristiques
démographiques
Autres

2. Risque lié aux
placements

Analyse et observations
est extrêmement optimiste. Pour l’évaluation de la solvabilité, les
prestations indexées ont été exclues (les prestations exclues du passif de
solvabilité se chiffrent à 2.6 G$). De plus, compte tenu de la grande taille
du régime et des prestations indexées, le prix estimatif d’achat de rentes
pour les pensions et les pensions différées a été estimé identique au calcul
du paiement forfaitaire égal à la valeur de rachat – cela pourrait être
inapproprié, même s’il n’existe aucune norme ou pratique bien établie
pour le mode d’évaluation de tels paiements.
Dans ce régime, les employeurs participants font partie du secteur public
et ont une grande envergure par rapport à la taille du régime.
Les cotisations exigées des employeurs sont de l’ordre de 8 % à 8,5 % de la
masse salariale. Les participants doivent cotiser le même montant.
Compte tenu de la nature des employeurs, il n’y a pas de risque important
d’incapacité des employeurs à verser les cotisations exigées.
La répartition des participants au régime du point de vue des gains et du
service est variée.
Étant donné que les employeurs participants font partie du secteur public,
la probabilité d’une liquidation du régime est très faible. Pour la même
raison, la probabilité que les employeurs soient incapables de verser les
cotisations minimales exigées en vertu de la LRR est faible. Nous ne
disposons pas d’information concernant l’incidence sur le régime de la
cessation éventuelle de la participation au régime d’un employeur
participant. La CSFO devrait étudier ce point.
Les placements de la caisse de retraite sont considérés très élaborés, avec
des parts investies dans l’immobilier, l’infrastructure et des souscriptions
privées. L’analyse initiale par le système a indiqué une situation de
risque possible en raison de problèmes de rendement, du recours à des
instruments dérivés et à des placements dans des catégories d’actifs non
traditionnelles.
Les degrés de complexité, de volatilité et de liquidité éventuelle sont des
préoccupations raisonnables pour ce qui a trait à ce régime.
L’information que nous collectons actuellement au moyen des états
financiers et des SRP ne nous permet pas d’évaluer ce régime très
efficacement compte tenu de la diversité des catégories d’actifs ainsi que
de la difficulté à déterminer des repères appropriés pour les placements
non traditionnels (p. ex., infrastructure ou souscriptions privées). Le
régime dispose au sein de son personnel de spécialistes qualifiés des
placements et a en place des systèmes et des processus pour surveiller et
évaluer ses placements. De plus, le régime fait l’objet d’une vérification
annuelle et élabore un rapport annuel qui donne des statistiques sur le
rendement des placements et des statistiques-repères. La vérification
annuelle comprend une évaluation de ses contrôles internes et des
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Domaine de risques

Analyse et observations
systèmes et processus de gestion du risque.
Même si la composition de l’actif est plutôt dynamique (par rapport aux
caractéristiques démographiques du régime) et si le régime a recours à
des instruments dérivés et à d’autres instruments financiers élaborés, il
dispose au sein de son personnel de spécialistes des placements et a
établi des procédures officielles pour la gestion et la surveillance de ses
placements. De ce fait, il semble appliquer des pratiques prudentes en
matière de placements et de gestion du risque.

3. Risque lié à
l’administration

a)

Erreurs / plaintes

b)

Dépôts tardifs /
erreurs dans les
documents déposés
Conformité avec la
réglementation

c)

4. Risque lié à la
gouvernance

Aucun examen de ce régime n’ayant été réalisé, on ne dispose d’aucune
information directe sur des questions comme les préoccupations liées à
l’effectif, le traitement des prestations ou la tenue des registres.
Néanmoins, le fait qu’il existe une institution ayant parmi ses principaux
objets l’administration du régime laisse penser que le risque lié à
l’administration est faible pour ce régime.
Le régime gère un site Web par lequel il peut communiquer avec ses
participants et avec d’autres intervenants.
Les niveaux de plaintes de participants et les efforts de règlement sont
acceptables.
Aucun problème important n’a été constaté.

Aucun problème n’a été constaté.

Aucun examen de ce régime n’ayant été réalisé, on ne dispose d’aucune
information directe pour évaluer le risque lié à la gouvernance.
Toutefois, le régime a un cadre de gouvernance bien établi et a officialisé
sa structure et ses processus de gouvernance. Les employeurs et les
participants sont représentés au conseil d’administration. La gouvernance
du régime semble fonctionner efficacement.

5. Risque lié au
répondant ou à
l’industrie

La probabilité de tout problème en ce qui concerne le risque lié au
répondant (ou, dans ce cas précis, le risque lié aux employeurs) est très
faible du fait que tous les employeurs participants sont des entités du
secteur public.

Conclusions et mesures à prendre
Initialement, ce régime avait été classé dans le quadrant supérieur droit par le processus
d’examen de premier volet. Les raisons principales de cette classification étaient le faible ratio
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de transfert, le déficit de liquidation très important, la complexité du régime et les
préoccupations liées aux placements.
L’évaluation détaillée du risque réalisée dans le cadre du processus d’examen de deuxième
volet indique que la probabilité du risque d’insolvabilité du régime est très faible et que les
questions liées à la complexité du régime et aux placements sont gérées efficacement par
l’administrateur du régime. Toutefois, compte tenu du grand nombre de participants au régime
et de sa grande visibilité, tout événement important ayant une incidence négative sur le régime
pourrait éveiller des préoccupations et toucher un grand nombre de personnes. Il serait donc
prudent de reclasser ce régime dans le quadrant « Supervision proactive » et de prendre des
mesures pour être informés rapidement des problèmes concernant le régime.
Le régime est actuellement en totale conformité avec la LRR, et la CSFO devrait s’attacher à
demeurer informée des circonstances touchant le régime par des efforts de surveillance
périodique.

SP
Supervision
proactive
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Exemple 3 – Régime C : Dans cet exemple, un régime de retraite est en cours de
cessation, et une demande de liquidation du régime a été déposée. L’Outil indicateur de risque
et le processus d’examen de premier volet ont conclu qu’il s’agissait d’une transaction « à
risque élevé » qui doit donc être faire l’objet d’un examen de deuxième volet.
Régime C

Classification
du modèle de
réponse
réglementaire :

Indicateur de risque

Cotation

Notes

Signalement – SRA

Ration de transfert de 55 %, déficit
de solvabilité important de 130 M$

Cotisations en retard
Signalement – SRP

Cotisations à jour
s. o.

Dépôts tardifs
Plaintes
Non-conformité
Complexité du régime

s. o.

Traitement des
prestations
Rapport de vérification
Régime à lois
d’application multiples

s. o.

Politiques et procédures
Perspectives de
l’industrie

s. o.

Fusions et acquisitions
Insolvabilité du
répondant

s. o.
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Complexité modérée, différentes
catégories d’employés obtiennent
des prestations différentes

s. o.

Industrie sidérurgique, qui
fonctionne actuellement au ralenti
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Évaluation détaillée du risque
Le régime ferait l’objet d’un examen de deuxième volet. L’EDR tient compte de l’information
suivante.
Le répondant du régime fait partie de l’industrie sidérurgique. L’industrie semble traverser une
période difficile de son cycle économique; les médias annoncent une baisse de la demande
mondiale et des perspectives peu encourageantes au cours des 12 à 18 mois à venir. De plus,
l’entreprise subit une restructuration importante comprenant une réduction considérable des
effectifs. Dans le cadre de son plan de restructuration, l’entreprise liquide le régime de retraite.
Le rapport de liquidation au 31 décembre 2010 donne l’information suivante :
Données clés sur le régime :
Type de régime

Employeur unique

Type de prestations

Régime à prestations forfaitaires négocié par convention collective,
avec des dispositions avantageuses pour la retraite anticipée

Profil des participants
-

actifs

-

retraités

-

autres

Valeur marchande de l’actif
Données financières au 31
déc. 2010
Valeur actuarielle de l’actif

Nombre

Moyenne d’âge /
service

Moyenne de salaire /
pension

800

45 / 16,3

16 800 $

500

61

24 800 $

100

47

3 300 $

Sur une base de permanence

À la liquidation

170,0 millions de dollars

Sans objet

169,8 M$ (nette de charges)

Passif du régime :
-

actifs

s. o.

150,2 M$

47 %

-

retraités

s. o.

156,0 M$

49 %

-

autres

s. o.

10,9 M$

4%

-

total

s. o.

317,1 M$

100 %

s. o.

(147,3) M$

Excédent (Déficit)
Cotisations exigées
-

Paiements
spéciaux sur
cinq ans

30,1 M$ par an

M$ : millions de dollars

Dans le cadre du processus d’EDR, les éléments suivants de l’univers du risque ont été pris en
compte :
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Domaine de risques
1. Risque lié à la
capitalisation
a) Base actuarielle
b) Taille du régime par
rapport à la taille du
répondant
c) Taille du répondant
par rapport aux
cotisations exigées

2. Risque lié aux
placements

Analyse et observations
La base à la liquidation est conforme aux exigences prescrites.
Le déficit de liquidation de 147,3 millions de dollars constitue un montant
important pour le répondant, compte tenu tout particulièrement des
difficultés que traversent ses affaires.
Le montant minimum, en cas d’échéancier sur cinq ans, est de 30,1 M$
par an. Dans une situation normale, il semble que l’obligation de verser
des cotisations de 30,1 M$ serait gérable. Le coût normal issu de
l’évaluation précédente était de 3,5 M$. Compte tenu des difficultés
auxquelles le répondant est confronté et de la conjoncture dans l’industrie
sidérurgique, il existe un risque important lié à la capitalisation que le
répondant ne verse pas les cotisations exigées ou ne puisse pas combler
totalement le déficit en cinq ans.
Les placements de la caisse de retraite sont très diversifiés et sont gérés
par des spécialistes des placements. Une part importante est investie dans
des actions (canadiennes et étrangères), qui représentent environ 70 % du
portefeuille total.
En raison de la liquidation, il existe un risque important de discordance
entre le mode de détermination du passif et l’actif qui le soutient. Les
scénarios relevant de l’approche de permanence ne présentent ici aucun
intérêt, et il faudrait se concentrer sur la liquidation et les mesures à
prendre pour combler totalement le déficit de liquidation.

3. Risque lié à
l’administration

Aucun examen de ce régime n’ayant été réalisé, on ne dispose d’aucune
information directe sur des questions comme les préoccupations liées à
l’effectif, le traitement des prestations ou la tenue des registres. Compte
tenu du projet de liquidation, un examen de l’exactitude du traitement
des prestations et des pratiques de tenue des registres serait souhaitable.
On n’a pas enregistré de nombre inhabituel de plaintes de participants, et
les dépôts du régime ont été réalisés dans les délais.

4. Risque lié à la
gouvernance

Aucun examen de ce régime n’ayant été réalisé, on ne dispose d’aucune
information directe pour évaluer le risque lié à la gouvernance. Les
activités visant à achever la liquidation et à régler les prestations seront
probablement déléguées à un fournisseur de services.

5. Risque lié au
répondant ou à
l’industrie

Il est possible que le répondant du régime devienne insolvable avant
d’avoir comblé totalement le déficit de liquidation.

6. Autres risques
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Domaine de risques

Analyse et observations

a)

La pension moyenne payable aux participants retraités s’élève à plus du
double du montant couvert par le FGPR, et la moyenne des pensions
accumulées par les participants actifs est supérieur d’environ 40 % au
montant couvert par le FGPR. Par conséquent, si le répondant ne comble
pas totalement le déficit de liquidation, les pensions des participants
pourraient être considérablement réduites. De plus, il y a une grande
exposition possible pour le FGPR.

Couverture par le
FGPR

Conclusions et mesures à prendre
Cette transaction avait initialement été signalée comme une transaction « à risque élevé » par
l’Outil indicateur de risque et le processus d’examen de premier volet. Les raisons principales
de cette désignation étaient le faible ratio de capitalisation à la liquidation, un très gros déficit
de liquidation ainsi que les perspectives négatives pour l’entreprise et l’industrie.
Le régime est nettement sous-capitalisé selon l’approche de liquidation, avec un ratio de
capitalisation à la liquidation d’environ 54 %. Il existe un risque d’insolvabilité du répondant qui
laisserait le régime avec un déficit de liquidation d’environ 147 M$ au 31 décembre 2010. De
plus, le niveau des pensions indique que les participants seraient exposés au risque de
réductions considérables du fait qu’un pourcentage important de leurs pensions dépasse la
limite du FGPR.
Le risque lié aux placements (essentiellement le risque de discordance) est préoccupant, et la
CSFO devrait prendre toutes les mesures possibles pour minimiser le risque lié aux placements
touchant le régime. Ces mesures comprendraient des discussions avec l’administrateur sur la
restructuration du portefeuille de placement afin de parvenir à une meilleure concordance avec
le passif du régime.
Un autre risque que la CSFO peut s’efforcer de gérer est le risque de capitalisation associé aux
cotisations en retard ou impayées. La CSFO devrait veiller à ce que le répondant continue de
verser les cotisations exigées au régime de manière à combler le déficit de liquidation dans les
délais prescrits. Il faudrait intervenir rapidement si des problèmes de non-conformité étaient
constatés.
La classification de cette transaction dans la catégorie « à risque élevé » est confirmée. Une
équipe spéciale est établie pour gérer la liquidation du régime.
Intervention

I
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