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Séminaire FTQ sur la retraite

23 mars 2011

Qu’est-ce qu’un RRFS ?

• 15 mars 2007 entré en vigueur d’une nouvelle réglementation en vertu 

de Loi RCR (juridiction provinciale seulement)

• Régime de retraite à prestation déterminée (rente garantie)

• La cotisation de l'employeur est fixée à l'avance 

• Le solde des cotisations à verser (y compris les paiements pour 

déficits, le cas échéant) est à la charge des participants 

• L'excédent d'actif (ou surplus), le cas échéant, est attribué aux 

participants

• Le financement doit inclure le coût de l’indexation de la rente des 

actifs et des inactifs, max 4% (marge de sécurité), 

• L’indexation ne peut être accordée que si le régime est en excédent 

d’actif et qu’il demeure capitalisé et solvable après l’indexation

• Toute autre amélioration ne peut être accordé que si les droits ont été 

indexée et si le régime demeure capitalisé et solvable après 

l’amélioration.
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Qu’est-ce qu’un RRFS (suite) ?

• Les droits au départ ou au décès sont payés au 

taux de solvabilité du régime

• Interdit à un employeur de modifier ou de terminer 

unilatéralement le régime

• Évaluation actuarielle annuelle et ajustement si 

nécessaire de la cotisation salariale ou de la 

formule de rente future

• Règles particulières prévues quant à l’information 

aux participants
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La FTQ et le RRFS-FTQ

• FTQ favorable parce que:

– Énoncé de politique, résolution de Congrès et discussions avec la RRQ

– Augmente la couverture des régimes de retraite à prestation déterminée 

auprès de nos membres.

– Offrir un régime à prestation déterminé aux groupes confrontés à la 

terminaison de leur régime PD

– Un RRFS multi employeur réduit les frais d’administration,  réduit les 

risques sur les participant en multipliant leur nombre, permet des 

stratégies de placement plus intéressantes et met en commun l’expertise.

– Se donner un outil syndical pour mieux contrôler les actifs des régimes de 

retraite auxquels participent nos membres

4



3

Le RRFS-FTQ

• Entré en vigueur juin 2008

• Régime multi employeur

• La FTQ est le promoteur du régime

• Type et niveau de prestation, donc de cotisation, au choix de chaque groupe:

– Salaire carrière (en % du salaire) avec une cotisation en % du salaire

– Prestation forfaitaire (ex: 10$/mois/années de service) avec une cotisation 

forfaitaire (horaire ou hebdomadaire)

• Âge de retraite sans réduction de 60 à 65 ans au choix de chaque groupe et 

retraite avec réduction dès 55 ans

• Coût normal du régime 1

– 8,26002% de cotisation = 1% de rente

– $991,20/an ($0,4765 x 2080 h) = $120/an ($10/mois) payable à 65 ans

• Règle de 3 pour des niveaux de cotisations ou d’heures différents

• Rachat de service passé non permis pour l’instant, sauf à la retraite
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1: Hypothèses: âge 44,3       taux 5,5%      inflation 2,5%

Le RRFS-FTQ
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Âge de retraite sans réduction

Indice de valeur de la rente 
au            

1 er juillet 2010

60 10,9577

61 10,3729

62 9,8112

63 9,2717

64 8,755

65 8,26002
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Le RRFS-FTQ
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Participation au RRFS-FTQ mars 2011

Syndicat 
FTQ

Nombre de 
groupes

Participants 
actifs

Participants 
inactifs

Participants 
retraités

total

Métallos 9 865 3 1 869

SCEP 11 590 8 1 599

SCFP 12 215 1 1 217

SEPB 4 23 1 0 24

N/A 13 51 0 0 51

Total 49 1744 13 3 1760

Le RRFS-FTQ

• Actif au 31 décembre 2010: $5,8 millions

• Cotisations mensuelle totale (11/2011):  $315 000 ($3,8 M/an)

• Rendements bruts:

– 2008: -3,73%

– 2009: 13,6%

– 2010: 6,5%

• Solvabilité:

2009 Moyenne: 150% 2010 Moyenne: 148%

Minimum: 118% Minimum: 133%

Maximum: 169% Maximum: 159%

• Évaluation actuarielle à compléter au 31 décembre 2010
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Le comité de retraite RRFS-FTQ

Gilles Audette (1) FTQ

Frank Beaudin (1)           Métallos Secrétaire du comité

Katleen B Bourgault (1)      SEPB Vice-présidente du comité 

Alain Comtois (1) UES 800

Jean-François Grenon (4)  TUAC

Yves Guérette (2) SCEP

Sylvain Martin (1)           TCA

Sylvain Pilon (1) SCFP

Alain Poirier (1) membre tiers externe Président du comité

Daniel Sylvestre (3)           Métallos

Joel Vigeant (1) SCEP

(1) Membre nommé par la FTQ (2) Membre élus par les participants actifs 

(3) Membre nommé par le comité pour les inactifs (4) Membre nommé par le comité sans droit de vote
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Fournisseurs de service

• Gestionnaire de portefeuille SSQ Investissement et retraite

et gardien de valeur: Fonds Astra utilisés sous l’entente 
Fonds Legato

• Actuaire du Régime : Les services actuariels SAI inc.

• Administrateur externe : Les services actuariels SAI inc.

• Vérificateurs : Samson Bélair Deloitte & Touche
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Politique de placement du RRFS-FTQ

Classe d’actif Répartition Gestionnaire

Obligations canadiennes          40,0 % Addenda

Univers 

Actions canadiennes                25,0 % Jarislowsky Fraser

Actions américaines 20,0 % Black Rock
Indiciel

Actions internationales (EAEO)   15 % Hexavest
______

100 %

Les Fonds Astra sont utilisés sous l’entente SSQ – Fonds Legato.

Mesures de gestion de risque

• Risque: les participants supportent le risque d’augmentation de leurs 

cotisations en cas de déficit

• Mesures pour contrôler ce risque:

– Réserve pour indexation

– Taux de rendement de l’évaluation actuarielle à 5,5%

– Conservation d’une réserve de fluctuation

– Cotisation patronale minimale à 60% de la cotisation totale

• Mesures novatrices visant à maintenir le RRFS en surplus  avec des 

cotisations stables
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Le RRFS-FTQ

• Communication aux participants:

– Lettre de bienvenue aux nouveau participants

– Brochure du participant

– Accès à son compte sur SAI.net

– Relevé annuel de participation

– Assemblée annuelle des participants

– http://www.rrfs.ftq.qc.ca/

– INFO RRFS
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Le RRFS-FTQ

• Les défis:

– Contrôle stricte des frais

– Croissance

– Communication

– Accroître le contrôle sur nos placements
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Conclusion

• Le RRFS-FTQ:

– C’est un régime PD

– Sous contrôle syndical

– Les participants assument collectivement les risques

– Les employeurs ne peuvent pas modifier unilatéralement le régime

– Pas de congé de contribution pour les employeurs

– Cotisation fixe aux employeurs

– Tous les surplus appartiennent aux participants

– Financement incluant l’indexation de la rente durant la vie active et 

durant la retraite
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