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Régime BCE
0,7 G$

>100% solvable

Régime Bell MTS 
2,7 G$

>100% solvable

Régime Bell Aliant
4,4 G$

>100% solvable

autre régimes
1,6 G$

>100% solvable

Régime Bell
18,5 G$

>100% solvable

Régime Télébec
0,3 G$

>100% solvable

Participants actifs PD

10 000
53 ans

24 années de service

Retraités & bénéficiaires

34 000
73 ans

Participants actifs PD

1 400
53 ans

26 années de service

Retraités & bénéficiaires

6 900
71 ans

Participants actifs PD

150
52 ans

21 années de service

Retraités & bénéficiaires

600
70 ans

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
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À ce stade, nous estimons que 

l’impact du COVID-19 sur le passif du 

régime de retraite sera minime

L’impact du COVID-19 sur la mortalité canadienne et le 

régime de retraite de Bell Canada

S’il s’agit d’un événement unique, aucun impact 

significatif sur le régime de retraite, car le passif n’a 

été que légèrement affecté

 Par rapport aux attentes, le gain d’expérience de mortalité 

en 2020 était de 0,1% du passif

L’impact à  long terme dépendra de la « nouvelle 

normalité »:

 Élimination du COVID-19

 Quasi-élimination COVID-19

- Immunité collective, avec un taux élevé de recours aux 

vaccins

- Devient une maladie similaire à d’autres qui se contrôle 

avec des vaccins

 Les mutations (nouveaux variants) sont contrôlées au 

minimum

- Les personnes développant des maladies restent 

élevées, la transmission se poursuit et les vaccins sont 

imparfaits

Et comment cette « nouvelle normalité » affectera les 

régimes de retraite à long terme:

 Environnement pré-pandémique d’ici la fin de 2021 ou

 Les vagues de COVID-19 se poursuivent au-delà de 2020 

et le système de santé est débordé ou

 Les leçons apprises servent de catalyseur pour une 

amélioration à plus long terme

Des modélisations faits par des experts estiment un 

impact sur les passifs de +4% à -1%, mais il faudra du 

temps avant que l’impact total ne soit reconnu

Source: Statistics Canada, Canadian Vital Statistics - Death database (CVSD)

Le nombre de décès au Canada en 2020 a 

augmenté ~4,5% par rapport aux attentes, la 

majeure partie de l’augmentation se produisant 

en avril et en mai

Dans le régime Bell, le nombre de décès en 

2020 était ~4,5% plus élevé qu’en 2019 

(1051 vs. 1005)
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L’évaluation de solvabilité - un aperçu de la sécurité 

financière du régime de retraite à un moment précis

• Répond à la question: 

“Qu’adviendrait-il si le régime 

terminait aujourd’hui?”

• Suppose que tous les paiements  

seraient en fonction des taux actuels 

du marché:

o versements des valeurs commuées

o achat de rentes

o portefeuille réplicatif

Régime de retraite de Bell Canada – solvabilité

• Les actifs et les passifs peuvent variés d’une année à l’autre, reflétant les fluctuations à 

court terme:

o taux d’escompte utilisés pour évaluer le passif

o taux de rendement du marché

o autre (COVID-19, …)

• L’objectif est de minimiser la volatilité des surplus/déficits, tout en maintenant le ratio de 

solvabilité au-dessus de 100%

o grâce à la stratégie d’investissement d’appariement des actifs de Bell

solvabilité au 31 déc. 2020 :

• régime Bell Canada : 103%

• régime Bell Aliant : 102%

• régime Télébec : 107%
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Stratégie d’allocation d’actif

L’accent est mis sur la gestion des actifs en fonction des passifs 

afin de réduire les risques du régime de retraite au fil du temps

Pour y parvenir, la politique de placement répartit les actifs en deux catégories:

 70% d’actifs à faible risque (principalement des actifs à revenu fixe à long terme)

 objectif d’imiter les passifs afin de limiter la volatilité des surplus/déficits

 30% d’actifs de croissance (principalement des actions)

 objectif d’ajouter de la valeur comparativement au passif

Suivi continu de la situation financière du régime

 Suivi quotidien de la solvabilité des principaux régimes

 Rapports trimestriels au niveau du Conseil d’administration

 Permet une intervention en temps opportun si nécessaire (changements 

d’investissement, etc.)

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
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Communication sans papier

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

pays, Bell offre maintenant 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

Une communication a été envoyée en mai à tous les retraités expliquant comment 

entrer leur adresse courriel et ainsi 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



Page 8 |   Mai 2021

Communication sans papier (suite)

Tous les retraités qui passeront au Virage vert d’ici le 2 juillet, seront 

automatiquement inscrits à au concours Prenez le virage vert avec Bell

o les prix inclus un téléviseur intelligent UHD 4K 50po de Samsung, un iPad d’Apple, une 

montre intelligente Versa 2 de Fitbit, et plus

o plus il y a de participants, plus il y aura de prix à gagner

o les prix seront tirés au sort en juillet et les gagnants seront contactés

directement

bell.ca/mesavantag

es
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Confirmation des droits aux prestations de retraite

Afin de maintenir des processus administratifs stricts et dans le cadre d'une bonne

gouvernance, le département de pension de Bell vérifie annuellement un échantillon

de retraités.

 pour la première fois, ce processus sera étendu aux retraités du régime de Télébec

• Les retraités ainsi que les survivants admissibles sélectionnés doivent remplir un 

court formulaire confirmant leurs renseignements personnels, tels que leur adresse 

postale actuelle, et la retourner à l'administrateur des avantages sociaux

o la version électronique du formulaire de vérification peux être compléter en allant sur le site 

Avantages (bell.ca/mesavantages), sous la section Pension. C’est la façon la plus facile à 

compléter le processus

• Exceptionnellement pour l’audit de cette année, tous les retraités qui passeront au 

Virage vert d’ici le 2 juillet seront considérés comme ayant terminé l’audit des 

retraités et aucune autre confirmation ne sera requise.

o les autres retraités seront soumis au processus d’audit habituel et recevront une lettre au 

cours de l’été leur demandant de terminer le processus soit sur le site Avantages ou en 

utilisant une solution alternative

o si aucune réponse n’est reçue, les versements de rente pourront être sujets à une 

éventuelle suspension temporaire à partir de novembre




