
 

 

 
 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 
 

LA COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE AIR CANADA 
 
Le vendredi 10 août 2018, Air Canada a annoncé à ses employés son intention de créer une nouvelle filiale en 
pleine propriété, la Compagnie d’assurance vie Air Canada (CAVAC). La CAVAC sera une compagnie 
d’assurance dûment enregistrée et réglementée en vertu des mêmes modalités des règles de financement et 
d’assurance existantes au Canada, sous les auspices du BSIF. 
 
La Caisse fiduciaire globale de retraite d’Air Canada (CFG) a l’intention d’acheter des rentes collectives de 
diverses compagnies d’assurance canadiennes établies. La valeur astronomique de la CFG (19,5 milliards de 
dollars en date du 1er janvier 2018) éclipse la capacité du marché canadien des rentes d’absorber un tel 
investissement et le risque qui y est associé. 
 
Il est pratique courante pour les compagnies d’assurance de s’indemniser contre les risques qu’elles courent 
avec des polices de grande valeur ou de grands investissements. Elles le font habituellement en faisant 
réassurer des portions de l’investissement par d’autres compagnies d’assurance. C’est le rôle que jouera la 
CAVAC, selon ce qu’a indiqué Air Canada. En offrant aux compagnies d’assurance participantes une 
réassurance partielle protégeant les achats de rentes collectives, la CAVAC contribuera à atténuer les risques 
que prennent les assureurs primaires et à rendre les achats possibles. 
 
Conformément à l’ensemble des lois et des règles régissant les compagnies d’assurance au Canada, la 
CAVAC devra être pleinement capitalisée. À l’heure actuelle, nous ne savons pas ce qui sera requis pour 
atteindre une pleine capitalisation, mais Air Canada a déclaré qu’elle fournira les capitaux nécessaires pour 
que la CAVAC puisse remplir son mandat. 
 
Si c’est fait dans les règles, l’achat de rentes aux fins de verser les prestations de retraite auxquelles nos 
membres ont droit est permis en vertu de l’ensemble des lois et des règles en matière de régimes de retraite, 
de financement et d’assurance. L’achat de rentes est également permis en vertu de la politique d’Air Canada 
en matière de placements de fonds de retraite. De plus, Air Canada a le droit autonome de créer une 
compagnie d’assurance vie, sous réserve de son obligation de se conformer à l’ensemble des exigences 
juridiques et réglementaires applicables. Air Canada a donc le droit de décider unilatéralement à la fois de 
créer la CAVAC et d’acheter des rentes dès qu’elle aura obtenu les approbations réglementaires nécessaires 
du BSIF ainsi que du ministre fédéral des Finances. 
 
À l’heure actuelle, Air Canada a donné l’avis requis de son intention de demander au ministre des Finances 
l’autorisation de constituer une compagnie d’assurance vie et le transporteur aérien est en attente de 
l’expiration du délai d’opposition et de la prise d’une décision. Air Canada prévoit actuellement avoir reçu 
toutes ces approbations et d’être en mesure de procéder à un premier achat de rentes collectives au cours du 
quatrième trimestre de 2019. 
 
Air Canada a fait savoir que l’achat de rentes collectives s’inscrit dans un processus continu pour l’avenir 
prévisible. La compagnie a l’intention de transformer en rente la totalité ou la majorité de la CFG sur une 
période de temps prolongée, possiblement de 15 ans ou plus. Comme c’est le cas de chaque décision 
concernant un investissement monétaire, les moments et montants exacts des achats de rentes collectives 
seront établis en fonction de l’évolution des conditions du marché. 
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Donc, qu’est-ce que tout cela signifie et pourquoi Air Canada prend-elle cette voie? En termes simples, 
Air Canada affirme qu’elle prend cette voie à la fois pour réduire le profil de risque (volatilité des 
investissements et des taux d’intérêt, risque de solvabilité et risque lié à la longévité) de ses régimes de 
retraite et pour protéger un montant des excédents réalisés par la CFG au cours des quatre dernières années. 
Pour établir un comparatif avec un compte de placement REER personnel, c’est l’équivalent de monnayer les 
investissements dans le marché monétaire de votre REER personnel pour obtenir un revenu mensuel garanti 
par l’achat d’une rente d’un fournisseur d’assurance au moment de votre départ à la retraite. À l’heure actuelle, 
nous ne sommes pas en mesure de vérifier de façon indépendante si ces objectifs sont atteignables dans le 
cadre de la structure proposée et nous poursuivons donc notre enquête. 
 
Air Canada tente-t-elle d’alléger ou d’éviter certaines de ses obligations et responsabilités fiduciaires à 
l’égard de ses régimes de retraite à prestations déterminées (PD)? Sur le plan juridique, Air Canada, 
comme promoteur et administrateur du régime, conserve ses obligations fiduciaires et elle ne peut pas utiliser 
cette structure pour les alléger ou les éviter. Air Canada demeure seule responsable de l’ensemble des actions 
et des décisions prises en son nom par ses sous-traitants. 
 
Ce sera le cas de la CAVAC et des achats de rentes collectives. La CFG continuera d’être financièrement 
responsable de l’ensemble des passifs se rapportant au paiement des prestations de retraite gagnées et 
impayées aux participants aux régimes de retraite à PD. Air Canada a indiqué que cela sera reflété dans tous 
les états financiers légaux, rapports et rapports annuels vérifiés devant être présentés au BSIF et à l’ARC. Air 
Canada conservera donc l’obligation juridique et fiduciaire de veiller à ce que 100 % des prestations de retraite 
payables aux participants aux régimes de retraite à PD soient dûment payées. Cette obligation s’étend aux 
prestations de retraite qui seront payées par des rentes collectives. 
 
De plus, en sa qualité de compagnie d’assurance canadienne enregistrée, la CAVAC bénéficiera d’une 
protection garantie additionnelle par le biais d’Assuris*, un assureur en dernier ressort régi par le 
gouvernement du Canada similairement à la SADC. Ainsi, toutes les prestations de retraite d’Air Canada qui 
seront transformées en rente par cette initiative seront protégées par le gouvernement fédéral. Assuris* limite 
les montants assurés par participant, cependant, et ce ne sont pas nécessairement tous les membres dont les 
prestations seront protégées à 100 %. 
 
Qu’est-ce que cela signifie pour nos membres? À l’heure actuelle, ça signifie simplement que la Division du 
placement des fonds de retraite d’Air Canada utilisera désormais une catégorie de placement additionnelle 
pour protéger certains gains réalisés sur les placements de la CFG. Surtout, pour nos membres, cela pourrait 
se traduire par un abaissement du profil de risque inhérent des régimes de retraite d’Air Canada. 
 
Air Canada a laissé savoir que ce processus sera transparent pour tous nos membres qui participent à un 
régime de retraite à PD, qu’ils soient actifs ou retraités, car ils continueront TOUS à participer au régime de 
retraite à PD Air Canada/AIMTA en vertu des MÊMES modalités qui s’appliquent actuellement. Tous les 
retraités et survivants continueront de recevoir d’Air Canada la totalité de leurs prestations de retraite du 
régime comme c’est le cas actuellement. 
 
Comme TOUS les membres actuels du régime de retraite à PD Air Canada/AIMTA demeureront membres 
du régime, ils conserveront leurs droits à de futures améliorations ou bonifications de prestations qui 
pourraient être négociées ultérieurement entre l’AIMTA et Air Canada. 
 
À l’heure actuelle, il reste encore un bon nombre de détails qui ne sont pas connus. En particulier, nous ne 
disposons pas d’information suffisante pour être en mesure d’évaluer si la structure proposée atténue les 
risques auxquels nos membres s’exposent comme le prétend Air Canada. D’autres détails n’ont pas encore 
été divulgués : la politique en matière de l’achat de rentes collectives, les moments et les montants d’achat de 
rentes collectives, le conseil d’administration et la structure organisationnelle de la CAVAC, les compagnies 
d’assurance participantes, etc. Votre comité de retraite Air Canada/AIMTA et le district 140 continueront de 
suivre cette initiative de très près à mesure qu’elle progresse vers l’approbation réglementaire et la mise en 
œuvre. 
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J’incite fortement tous les membres concernés à lire les trois documents mis en ligne par Air Canada 
sur Aéronet le 10 août 2018 (communication, glossaire et foire aux questions) afin de mieux 
comprendre cet enjeu ainsi que la terminologie qui y est associée. De plus, j’encourage les membres 
ayant des questions ou des préoccupations concernant la CAVAC ou l’initiative d’achat de rentes 
collectives de communiquer avec Air Canada par courriel (pension_questions@aircanada.ca) pour lui 
faire part de leurs questions ou commentaires. 
 
Solidairement vôtre, 

 
Christopher Hiscok 
Président  
Comité de retraite Air Canada/AIMTA 
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