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Le 20 avril 2009

Madame, Monsieur,

Objet : Lignes directrices du Forum conjoint pour les régimes de
capitalisation
Le Forum conjoint a terminé son examen des lignes directrices pour les régimes
de capitalisation qui ont été publiées en mai 2004.

VALEURS MOBILIÈRES
Jean St-Gelais
Président et chef de la direction
Autorité des marchés financiers
Québec
Stephen Murison
Vice-président
Alberta Securities Commission
Doug Hyndman
Président
British Columbia Securities Commission
Les O’Brien
Président
Nova Scotia Securities Commission
Lawrence Ritchie
Vice-président
Commission des valeurs mobilières de
l'Ontario

Les régimes de capitalisation sont des régimes d'épargne ou de placement qui
ouvrent droit à une aide fiscale et qui permettent à leurs membres de prendre
des décisions de placement en choisissant parmi les options qu'offre le régime.
Un régime de capitalisation peut être mis sur pied par un employeur, un
syndicat, une association ou toute combinaison de ceux-ci. Les régimes de
capitalisation comprennent notamment des régimes de retraite enregistrés à
cotisations déterminées, des régimes enregistrés d'épargne-retraite collectifs,
des régimes de participation différée aux bénéfices et des régimes enregistrés
d'épargne-études collectifs.
Les lignes directrices que le Forum conjoint a établies visent trois objectifs :
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¾ souligner et clarifier les droits et les responsabilités des promoteurs des
régimes de capitalisation, des fournisseurs de services et des membres
des régimes de capitalisation;
¾ veiller à ce que les membres des régimes de capitalisation aient les
renseignements et l'aide dont ils ont besoin pour prendre des décisions
éclairées concernant leurs placements;
¾ veiller à ce que les résultats en matière de réglementation soient les
mêmes pour tous les produits et services relatifs aux régimes de
capitalisation, quel que soit le régime réglementaire qui les régit.
Les lignes directrices se trouvent à l'adresse http://www.jointforum.ca/JFWWWSite/attachment/final%20docs/Guidelines-FRE%20final.pdf.
Lorsque les lignes directrices ont été publiées, le Forum conjoint s'est engagé à
en faire l'examen. Le Forum conjoint a achevé récemment son examen des
lignes directrices, qui comprenait des sondages auprès des promoteurs de
régimes, des fournisseurs de services et des membres des régimes, un examen
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de la documentation connexe et d'autres sondages ainsi qu'une table ronde avec
un groupe de travail sectoriel qui a été mis sur pied dans le but de collaborer à
l'examen.

Le Forum conjoint a constaté que les lignes directrices avaient contribué à
améliorer énormément le fonctionnement des régimes de capitalisation, y
compris :
¾ la compréhension des responsabilités;
¾ la gouvernance des régimes;
¾ la disponibilité de l'information et des outils de prise de décisions;
¾ la divulgation des droits.
Bien que la majorité des réponses des promoteurs de régimes et des
fournisseurs de services aient indiqué qu'aucune modification aux lignes
directrices n'était nécessaire, l'adoption d'une règle d'exonération a reçu un
certain appui. Le Forum conjoint s'est demandé s'il y avait lieu d'apporter des
modifications aux lignes directrices pour y ajouter une règle d'exonération; il a
conclu qu'il ne serait pas pratique d'envisager une telle règle dans un contexte
de lignes directrices.
Le Forum conjoint a conclu qu'aucune modification aux lignes directrices
n'était nécessaire. Toutefois, le Forum conjoint mettra sur pied un comité
permanent qui surveillera et traitera les questions qui pourraient se présenter à
l'avenir en matière de régimes de capitalisation.
Cordialement,
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Bob Christie
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