Séance publique
RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LAVAL
Loi 3 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité
des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

19 janvier 2015

Ordre du jour
1. Sommaire de la Loi 3
2. Résumé des principales dispositions du régime – avant
restructuration
3. Situation financière au 31 décembre 2013
4. Prochaines étapes
5. Questions
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Sommaire de la Loi 3 - Introduction
 Prévoit une restructuration des régimes de retraite du secteur
municipal en vue :
• d’en assainir la santé financière
• d’en assurer la pérennité

 Prévoit certaines mesures :
• Service futur : Encadrement des nouvelles prestations
• Service passé : Partage du déficit entre les participants et
l’employeur
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Loi 3 – Service futur
Service futur

Participants actifs – Service à compter du 1er janvier 2014

50/50

Partage des coûts futurs (cotisation d’exercice et déficit) à parts égales entre
l’employeur et les participants actifs

18 % / 20 %

Plafonnement de la cotisation d’exercice à 18 % du salaire (20 % pour les policiers et
pompiers), excluant la cotisation de stabilisation :
• Augmentation du plafond si l’âge moyen est plus élevé que 45 ans (0,6 % par
année complète)

• Si le régime est composé d’une majorité de femmes (0,5 %)
+10 %

Constitution d’un fonds de stabilisation pour une meilleure gestion des risques :
• Cotisation d’au moins 10 % de la cotisation d’exercice
• Gains actuariels futurs
Aucune indexation automatique des rentes après la retraite
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Loi 3 – Service passé
Déficit actuel
Partage au prorata du passif actuariel

Participants Actifs

Participants Retraités

Incluant les participants en rente différé

Incluant ceux ayant demandé leur retraite avant le 12 juin 2014

Participants (50 %)1
• Abolition obligatoire de l’indexation
• Réduction des prestations et/ou
• Cotisations d’au plus 3 % annuellement,
sur une période maximale de 5 ans

Participants (maximum 50 %) 1,2
• Suspension possible de l’indexation à compter
du 1er janvier 2017, si le régime n’est pas
entièrement capitalisé
• Basé sur la situation financière du régime au
31 décembre 2013, ou au 31 décembre 2015
si le déficit est moins élevé à cette date

Employeur (50 %)1
• Financement sur une période fixe de 15 ans

Employeur (solde)2
• Financement sur une période fixe de 15 ans

1
2

Ou 55 % Employeur / 45 % participants, si les parties en conviennent.
Le partage exact dépend de la valeur de l’indexation.

Déficit éventuel
• À la charge de l’employeur

Surplus éventuel
• Rétablissement de l’indexation
• Concept de remboursement des dettes
• Améliorations
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Loi 3 – Processus de restructuration
 Prévoit :
• Période de négociation d’une année, débutant au 1er février 2015
(pouvant être prolongée jusqu’à 6 mois additionnels)
• En cas d’échec des négociations, le différend sera soumis à un
arbitre
• Ce processus débute au 1er janvier 2016 si certaines conditions
sont remplies
 à moins que les parties conviennent autrement
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Résumé des principales dispositions
du régime – avant restructuration
 De manière générale, le régime est contributif et offre :
Rente viagère

Payable de la retraite jusqu’au décès du participant

Prestation de raccordement

Payable de la retraite jusqu’à l’âge de 65 ans

Formule de rente

Fonction du crédit de rente, du salaire final moyen au moment de
la retraite et des années de participation
• Sans réduction, à compter de l’atteinte d’un certain critère
• Avec réduction, lorsque le participant quitte plus tôt
Les rentes peuvent être indexées de manière automatique ou non

Âges de retraite
Indexation pendant la
retraite
Décès pendant la retraite

Au moment du décès du participant :
• la rente est garantie pendant une durée déterminée
et/ou
• un pourcentage est payable au conjoint survivant sa vie durant

 Un résumé est présenté en annexe
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Situation financière au 31 décembre 2013
 Résultats globaux du régime (en millions $)
Total
Valeur de l’actif1
Valeur de la provision actuarielle (passif)

987
1 233

1. Avant affectation des gains actuariels

 2 employeurs participent au régime
• Ville de Laval : 4 892 participants
• Conférence régionale des élus (CRÉ) : 17 participants
• Les résultats sont présentés au global pour le régime

 Sujets à changement d’ici au dépôt du rapport final par le
Comité de retraite et à son approbation par la Régie des rentes
du Québec
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Situation financière au 31 décembre 2013
 Déficit de restructuration (en millions $)
Total
Valeur de l’actif
Valeur de la provision actuarielle (passif)

946
1 212

Déficit de restructuration à partager

266

• Participants actifs

106
(40 %)

• Participants retraités

160
(60 %)

 Certains droits et montants d’actif ne font pas partie
de la restructuration

Sujets à changement d’ici au dépôt du rapport final par le Comité de retraite et à son approbation par la Régie des rentes du Québec
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Situation financière au 31 décembre 2013
 Effort requis par les participants actifs (en millions $)
Total
Déficit de restructuration à partager

106

Effort total – participants (50 %)1

53

• Abolition obligatoire de l’indexation

4

• Réduction des prestations et/ou
cotisations d’au plus 3 % annuellement, sur une période
maximale de 5 ans

49

Solde résiduel – Employeur (50 %)1

53

1. Ou 55 % Employeur / 45 % participants, si les parties en conviennent

Sujets à changement d’ici au dépôt du rapport final par le Comité de retraite et à son approbation par la Régie des rentes du Québec
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Situation financière au 31 décembre 2013
 Effort requis par les participants retraités (en millions $)
Total
Déficit de restructuration à partager

160

Effort total – participants
(maximum 50 %)1,2
Suspension possible de l’indexation à compter du 1er janvier 2017
Solde résiduel – Employeur1
1.
2.

8
152

Ou 55 % Employeur / 45 % participants, si les parties en conviennent
L’effort des retraités ne peut toutefois excéder la valeur de l’indexation

Sujets à changement d’ici au dépôt du rapport final par le Comité de retraite et à son approbation par la Régie des rentes du Québec
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Situation financière au 31 décembre 2013
 Cotisations d’exercice – avant restructuration
Total
Cotisations estimées (en % de la masse salariale)

• Employeur

13,1 %

• Participants1

6,8 %

Total

19,9 %

Cotisations estimées en 2014 (en millions $)
• Employeur

25

• Participants1

13

Total

38

Masse salariale estimée en 2014 (en millions $)
Total
1

192

En plus des cotisations régulières, les participants versent des cotisations au fonds de stabilisation
estimées à 2 millions $ en 2014 (1,2 % de la masse salariale)

Sujets à changement d’ici au dépôt du rapport final par le Comité de retraite et à son approbation par la Régie des rentes du Québec
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Situation financière au 31 décembre 2013
 Cotisations d’équilibre (déficit) – avant restructuration
Cotisations estimées en 2014 (en millions $)

Total

• Totales1

36

• À verser par l’employeur

21

1 Une partie de la cotisation est payée par la réseve

 Cotisations totales - avant restructuration
Cotisations estimées en 2014 (en millions $)

Total

• Employeur

46

• Participants

15

Total

61

Sujets à changement d’ici au dépôt du rapport final par le Comité de retraite et à son approbation par la Régie des rentes du Québec
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Prochaines étapes
 31 janvier 2015 : Date limite (sans pénalité) pour le dépôt du
rapport d’évaluation actuarielle au 31 décembre 2013
 1er février 2015 : Début de la période de négociation de 18 mois
(suivie de 6 mois d’arbitrage)
• Possibilité de report d’une année sous certaines conditions

 31 décembre 2015 : Évaluation actuarielle complète pour
déterminer le déficit imputable aux retraités
(celui-ci ne pouvant être supérieur à celui du 31 décembre 2013)
 1er janvier 2017 : Date à laquelle l’indexation des retraités
pourrait être suspendue en totalité ou en partie
• Une séance sera tenue en temps et lieu pour informer les
retraités de la possible suspension d’une partie de leur indexation
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Questions

15

Annexe
Principales dispositions du régime
Avant restructuration
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Dates de retraite
Dates

Cadres, directeurs, Cols blancs
secrétaires

Retraite facultative
(sans réduction)

Service avant
le 1er janvier 2014
• 80 points1
Service à compter
du 1er janvier 2014
• 57 ans et 25 ans de
service

Retraite anticipée
(avec réduction)
1

55 ans

Cols bleus

Policiers

• 30 ans de service
ou
• 60 ans
ou
• 80 points1

• 60 ans
ou
• 55 ans et
85 points1

• 75 points1

55 ans

55 ans

55 ans

Somme de l’âge et du service
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Dates de retraite
Dates

Pompiers et Officiers
incendie

Professionnels
(Alliance)

Officier
police

CRÉ

Retraite
facultative
(sans
réduction)

Service avant le 1er janvier 2013

Service avant le
1er janvier 2014

• 60 ans

• 50 ans et 30 ans de service

Service avant
le 1er janvier 2014

ou

• 30 ans de service

• 75 points1

• 55 ans et 20 ans de service

ou
ou
• 83 points1

• 55 ans et 20 ans de service

Service à compter
du 1er janvier 2014
• 58 ans et 27 ans de
service

1

• 83 points1

• 60 ans

Service à compter du
1er janvier 2013

Retraite
anticipée
(avec
réduction)

ou

• 55 ans

55 ans

Service à
compter du
1er janvier 2014
• 83 points1

55 ans

55 ans

ou
• dans les 5 ans précédant
l’atteinte des conditions de
retraite facultative

Somme de l’âge et du service
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Formules de rente viagère
Groupes
d’employés
Cols blancs

Crédit de rente actuel1

Salaire final moyen

1,85 % du salaire moyen jusqu’au MGA
plus 2 % de l’excédent

3 meilleures années

2 % du salaire moyen

3 meilleures années

2 % du salaire moyen

3 meilleures années indexé

1,65 % du salaire moyen jusqu’au MGA
plus 2 % de l’excédent

5 meilleures années
(avant 2014 : 3 meilleures années)

Cadres
Directeurs
Secrétaires
CRÉ
Cols bleus
Pompiers
Officier incendie
Officier police
Policiers
Professionnels
(Alliance)
1

Des taux différents peuvent s’appliquer aux années antérieures
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Décès pendant la retraite
Groupes d’employés
Cols blancs
Cols bleus
Directeurs
Pompiers
Officier incendie
Officier police
Policiers
Cadres
Secrétaires
Professionnels
(Alliance)
CRÉ
1
2

100 % de la rente
est garantie durant

Par la suite,
% payable au conjoint survivant

Période jusqu’à remboursement
des cotisations

50 %

10 ans

S/O1

10 ans

60 %

10 ans2

S/O2

10 ans

S/O

Service avant le 1er janvier 2013 ou 2014 : Après 10 ans, 60 % de la rente est payable au conjoint survivant
Service avant le 1er janvier 2014 : 100 % de la rente est garantie pour la période jusqu’à remboursement des cotisations, par la suite,
60 % de la rente est payable au conjoint
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Sonia Gélinas
Associée

Visitez notre site : morneaushepell.com
Suivez-nous : @Morneau_Shepell
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