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Régime BCE
0,7 G$

Régime Bell Aliant
4,5 G$

Régime Bell MTS 
2,7 G$

autre régimes
1,5 G$

BCE parraine plusieurs régimes de retraite PD, incluant la plus importante 

caisse de retraite du secteur privé au Canada, le RÉGIME DE RETRAITE de 

BELL CANADA

Régime Bell
18,6 G$

Régime Télébec
0,3 G$

Participants actifs PD

9 000
53 ans

24 années de service

Retraités & bénéficiaires

35 000
74 ans

Participants actifs PD

1 400
53 ans

27 années de service

Retraités & bénéficiaires

6 900
71 ans

Participants actifs PD

140
53 ans

21 années de service

Retraités & bénéficiaires

600
71 ans

Tous les régimes sont provisionnés à plus de 110%

sur base de continuité et base de solvabilité
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Le Régime de retraite de Bell Canada demeure 

en excellente santé financière

• Les actifs et le passif peuvent variés 
d’une année à l’autre, reflétant les 
fluctuations à court terme des taux 
d’escompte et taux de rendement du 
marché

• L’évaluation sur une base de solvabilité 
est un aperçu de la sécurité du régime à 
un moment précis

• Suppose que tous les paiements 
seraient établis en fonction des taux 
actuels du marché pour les versements 
de valeurs commuées, l’achat de rentes 
et/ou le portefeuille réplicatif

• Répond à la question: “Qu’adviendrait-il 
si le régime terminait aujourd’hui?”

L’objectif est de minimiser la volatilité des surplus/déficits, 

tout en maintenant le ratio de solvabilité au-dessus de 100%

Le ratio de solvabilité du Régime s'est amélioré à 112 % au 31 décembre 2021 
(103 % au 31 décembre 2020)

 dû au rendement plus élevé que prévu des placements et à l’augmentation des taux 
d’escompte utilisés pour évaluer le passif

Régime de retraite de Bell Canada – solvabilité
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passif

100% 
Déc. 2018

101% 
Déc. 2019

103% 
Déc. 2020

99% 
Déc. 2017

114%

2018 2019 2020 2021

112% 
Déc. 2021

2G$ surplus
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Défis 2022

Malgré les pressions récentes
 La guerre en Europe de l’Est ne montre aucun signe de résolution

 Bien que moins grave, le COVID n'a pas disparu

 Inflation annuelle supérieure à 5 %

 Pertes d'investissement dans toutes les classes d'actifs (-7 % en date du 31 mars)

La politique de placement de Bell mettant l’accent sur la gestion des actifs en 

fonction du passif a maintenu la stabilité de la situation financière du régime

 70% de l’actif est investi dans des placements à faible risque (principalement des actifs à 
revenu fixe à long terme) afin d’imiter le passif et minimiser la volatilité des surplus/déficits

 30% de l’actif est investi dans des actifs de croissance (principalement des actions) afin 
d’ajouter de la valeur au-delà des variations du passif

Permettant le commencement d’un congé de cotisation en 2022

 Bell cessera de cotiser au régime (prendra un « congé de cotisation ») lorsque le rapport 
d’évaluation sera déposé auprès des autorités

 La situation financière du régime continue d’être surveillée sur une base quotidienne, afin 
d'assurer que le ratio de solvabilité ne tombe pas en dessous de 105 %, conformément aux 
exigences réglementaires

Bien que les fluctuations du marché soient inévitables, la politique 
de placement vise à limiter la volatilité de la position de solvabilité
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Communication sans papier

En tant que l’une des entreprises des plus respectueuses de l’environnement au 

pays, Bell continu d’offrir aux retraités la possibilité de prendre le Virage vert en 

recevant électroniquement leurs documents liés au régime de retraite et aux 

avantages sociaux à partir du site Avantages

Comment prendre le Virage vert

o Allez sur le site Avantages (bell.ca/mesavantages) et cliquez sur le 2e point de la page d’ouverture 

de session

o Entrez votre numéro de retraité et votre mot de passe temporaire (date de naissance AAAAMMDD 

et les trois derniers caractères de votre code postal)

o Choisissez l’outil Préférences de communications sous l’onglet Liens rapides, entrez votre adresse 

électronique et donnez votre consentement afin de recevoir vos communications par courriel

(Notez que les communications ne contiendront jamais d’informations personnelles, mais vous alerteront lorsque de 

nouveaux documents personnels, tel que votre relevé annuel de pension, seront publiés sur le site Avantages)

Le site Avantages offre un accès libre-service aux:

• relevé annuel de pension, feuillets d’impôt, Carte d’identité 

de retraité

• rapport annuel du Comité d’information sur le régime 

de retraite (CIRR)

• mise à jour des informations bancaires et personnelles

• offres de rabais

bell.ca/mesavantag

es
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Confirmation des droits aux prestations de retraite

 Les formulaires ont été envoyés à un échantillon de retraités sélectionnés

o un courriel a été envoyé aux retraités inscrits au Virage vert

 Tout le monde peut compléter le processus sur le site Avantages ou en 

utilisant une solution alternative

 Les lettres de rappel seront envoyés au cours de l’été

 Si aucune réponse n’est reçue, les versements de rente pourront être 

sujets à une suspension temporaire à partir de novembre

bell.ca/mesavantag

es



Questions ?




