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Montréal, le 23 avril 2014 

 

 

 

Monsieur Denys Jean, président-directeur général 

Régie des rentes du Québec,  

Place de la Cité, 2600, boulevard Laurier, 5e étage 

Québec (Québec) G1V 4T3 

 

 

Objet : Lettre-mémoire sur les projets de règlement sur les régimes volontaires  

  d’épargne-retraite (Gazette, 12 mars 2014, 146e année, no 11) 

 

Monsieur, 

La FTQ est la plus grande centrale syndicale au Québec et représente plus de 

600 000 travailleurs et travailleuses autant dans le secteur privé que public. Puisque les 

enjeux en matière de retraite sont au cœur de nos préoccupations, nous nous 

permettons d’intervenir sur le projet de règlement déposé le 12 mars dernier. De prime 

abord, la FTQ tient à réitérer son opposition complète aux régimes volontaires 

d’épargne-retraite (RVER). Seule une bonification du Régime de rentes du Québec 

permet l’atteinte de la sécurité financière à la retraite. Malgré tout, nous souhaitons faire 

quelques commentaires en ce qui a trait à l’encadrement des frais de gestion, la 

gouvernance des RVER et le taux de cotisation. 

 

L’encadrement des frais de gestion 

Dans notre mémoire, nous étions sceptiques quant au caractère « peu coûteux » des 

RVER. Nous applaudissons les efforts pour encadrer les frais de gestion, mais nous 

croyons qu’il est possible de faire mieux. Malgré le coût élevé des placements privés, le 

Fonds de solidarité FTQ maintient des frais de 1,4 %, ce qui comprend les frais de 

gestion et d’administration1. Considérant que l’option par défaut (cycle de vie) comporte 

des placements moins coûteux à gérer (actions et obligations), établir la limite à 1,25 %, 

et ce, uniquement pour les frais de gestion, nous semble exagéré.  

                                                           
1
 Frais au 31 mai 2013. Seul frais additionnel : 25 $ pour l’ouverture d’un nouveau compte.  
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Au lieu d’établir un seuil commun à tous les RVER, nous croyons qu’il serait préférable 

de déterminer des seuils en fonction de la taille de l’actif. Pour la première année, des 

frais de gestion de 1,25 % semblent raisonnables, mais ils doivent diminuer au fil des 

ans. Évidemment, nous comprenons qu’une période de transition soit nécessaire afin de 

constituer une masse critique d’épargne. Certains pourraient affirmer que les frais de 

gestion diminueront d’eux-mêmes à cause de la compétition et des pressions du 

marché. Mais l’expérience de l’Australie nous montre que, sans l’intervention de l’État, 

l’augmentation de l’actif ne fait pas diminuer les frais2. 

À titre d’exemple, les frais totaux du Saskatchewan Pension Plan étaient de 1 % en 

2013. Ce régime est constitué de petits épargnants, donc d’une multitude de comptes à 

administrer, et son actif atteint près de 365 millions de dollars. Ces frais restent tout de 

même fort élevés. De plus, certains groupes de syndicats affiliés de la FTQ ont été en 

mesure de négocier avec leur administrateur des frais totaux d’aussi peu que 0,5 %, 

frais qui au surplus diminuent en fonction de l’augmentation de l’actif, alors que leur actif 

est beaucoup moins important que celui du Saskatchewan Pension Plan. Quant au 

régime de retraite de la fonction publique en Colombie-Britannique, les frais ne sont que 

de 0,25%3. À la lumière de ces quelques exemples, pourquoi le gouvernement 

n’interviendrait-il pas de façon plus énergique de ce côté?  

À la fin mars 2014, le gouvernement du Royaume-Uni a soumis les régimes à cotisation 

déterminée, où l’adhésion est obligatoire, à un seuil de 0,75 % pour les frais de gestion. 

Certains commentateurs ont indiqué que les frais auraient pu être plafonnés sans 

problème à 0,5 %. Le gouvernement devrait prendre note de ces développements et 

exercer plus de contrôle sur les frais de gestion des RVER. 

La question des frais de gestion ne constitue pas qu’un débat théorique; il en va de la 

sécurité financière à la retraite de l’ensemble de la population. Ainsi, pour un montant de 

10 000 $ que l’on place pendant quarante ans, on obtient 72 482 $ avec des frais de 

0,5 %, 58 412 $ avec des frais de 1,0 % et 47 023 $ avec des frais de 1,5 %4. Dans les 

régimes d’accumulation de capital, la question des frais est donc centrale.  

 

                                                           
2
 WILSON, Sy. « Redesigning Choice and Competition in Australian Superannuation », Rotman 

International Journal of Pension Management, 2011, vol. 4, no 1, p. 52-63. 
3
 KENNEDY, Bruce. « Why Our Public Sector Pension Plans Are Better », Vancouver Sun, 12 

décembre 2011, [En ligne] [http://tinyurl.com/qhzb5d2].  
4
 Taux de rendement composé annuel de 5 %. 
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Gouvernance et transparence 

En plus de ne pas être tenu d’y cotiser, c’est tout de même l’employeur qui décide de 

l’institution financière responsable du RVER de ses travailleurs et ses travailleuses qui 

auront à épargner jusqu’à 4 % de leur salaire. Si l’institution financière gère les fonds de 

manière incorrecte, quels seront les recours des participants et des participantes? Nous 

déplorons l’exclusion totale d’implication des travailleurs et des travailleuses. Lorsque 

l’employeur contribue au RVER, le choix de l’institution financière devrait être pris 

conjointement avec les personnes salariées. Si l’employeur ne contribue pas, le choix 

devrait revenir uniquement aux travailleurs et aux travailleuses. La FTQ réitère 

l’importance d’une contribution obligatoire de l’employeur à ce type de régime. De plus, il 

serait préférable de confier l’administration des RVER à la Régie des rentes du Québec 

et la gestion, quant à elle, à la Caisse de dépôt et placement du Québec plutôt que de 

faire appel au secteur privé. 

À défaut d’une gouvernance adéquate, le cadre réglementaire doit s’assurer que toute 

l’information soit transmise aux participants et aux participantes. Par exemple, le 

« rendement antérieur de l’option de placement » (art. 14) doit s’inscrire sur le long 

terme et pas uniquement sur une courte période. Il faudrait également que l’on inscrive 

les recours possibles en ce qui a trait aux insatisfactions manifestées par les participants 

et les participantes. 

 

Bonifier le RRQ, une solution plus avantageuse 

Selon la réglementation, le taux de cotisation sera augmenté progressivement pour 

atteindre 4 % en 2019. En 2010, la FTQ lançait la campagne Une retraite à l’abri des 

soucis! pour bonifier le Régime de rentes du Québec. Selon des calculs validés par 

Bernard Dussault, l’ancien actuaire en chef du Régime de pensions du Canada, il 

faudrait une cotisation salariale additionnelle de moins de 3 % pour faire passer le taux 

de remplacement de 25 % à 50 % pour ceux et celles qui gagnent l’équivalent du salaire 

industriel moyen (environ 50 000 $). À ce montant, il faudrait, bien entendu, ajouter la 

contribution de l’employeur, qui n’est pas obligatoire pour les RVER.  

La FTQ n’est pas la seule organisation qui revendique une bonification du Régime de 

rentes du Québec. Plusieurs associations de jeunes, des groupes de femmes, des 

groupes de personnes retraitées ainsi qu’une multitude d’associations de la société 

civile vont dans le même sens. Même au sein du Parti libéral du Québec, certaines voix 

préconisent cette option. Dans un article de La Presse5, l’économiste Carlos Leitao, 

                                                           
5
 DUCAS, Isabelle. « Comment faire face aux défis de la retraite? », La Presse, 4 avril 2014, [En 

ligne] [http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201404/04/01-4754344-comment-faire-face-
aux-defis-de-la-retraite.php].  

http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201404/04/01-4754344-comment-faire-face-aux-defis-de-la-retraite.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201404/04/01-4754344-comment-faire-face-aux-defis-de-la-retraite.php
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maintenant député de Robert-Baldwin, croit que les RVER ne suffisent pas et qu’une 

amélioration graduelle du RRQ serait une solution plus efficace que la rente longévité. 

La bonification du RRQ comporte de multiples avantages comparativement aux RVER : 

 

 Des frais de gestion très bas 

 Des rendements plus élevés 

 Le versement de rentes 

 La mise en commun des risques 

 L’exclusion des années pour s’occuper d’un enfant de moins de sept ans 

 Le versement de rentes d’invalidité, de conjoint survivant et d’orphelin 

 La protection des personnes à faible revenu grâce au seuil d’exemption et à 

l’élimination de 15 % des moins bons mois 

La Fédération des travailleurs et travailleuses se préoccupe au plus haut point de la 

sécurité financière à la retraite de tous les citoyens et citoyennes du Québec. Nous 

croyons que nous en sommes à une période charnière et que les gestes que poseront 

nos gouvernements en la matière sont déterminants. Il est nécessaire, plus que jamais, 

d’analyser la problématique de la sécurité financière à la retraite dans une perspective 

globale. 

 

 

Le président, Le secrétaire général, 

 

  

Daniel Boyer Serge Cadieux 
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