
 
 

 
REGARD SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE 

 

LES MEMBRES DES TCA EMBAUCHÉS LE OU APRÈS LE 
27 JUIN 2011 

 
En quoi consiste le service admissible? 
 
Le service admissible est utilisé pour déterminer les prestations et équivaut au service dans le régime. Le service à 
temps partiel est établi proportionnellement aux heures travaillées. 
 
 

 
 

Montant de la prestation de retraite 
 
La formule pour calculer la prestation de retraite dans le régime à PD est la suivante : 
 

0,59 % de la moyenne des gains jusqu’à concurrence de la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant 
droit à pension (MGAP)  

 PLUS  
1,0  % de la moyenne des gains excédant la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension 
(MGAP)  

 Multipliés par les années de service admissible 
 
 * les gains moyens sont les 36 mois consécutifs de gains les plus élevés 
 * la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension est établie sur la même       
période que celle utilisée pour déterminer la moyenne des gains 
 * le service admissible est limité à 35 ans 
 * le MGAP est le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » (50 100 $ en 2012) 
 
PLUS 
 
Le volet à cotisations déterminées, qui est le solde total accumulé (exprimé en dollars) dans votre compte individuel 
à cotisations déterminées.  
 
Le solde du compte individuel à cotisations déterminées peut être transféré comme montant forfaitaire dans un 
compte d’épargne-retraite immobilisé ou utilisé pour l’achat d’une rente afin de compléter le montant de la 
prestation de retraite mensuelle à prestations déterminées. 

Dispositions relatives à la retraite anticipée  
 

• Les dispositions relatives à la retraite anticipée s’appliquent au volet à PD seulement.  
• Avec le consentement d’Air Canada, les prestations du régime à PD ne sont pas réduites à l'âge de 55 ans et 

85 points. 
• Si le membre n’est pas admissible à une prestation du régime à PD non réduite, la pension est diminuée de 

façon actuarielle d’environ 6 % par année pour chaque année de retraite avant l’âge de 65 ans. 
  
 



 

Quand suis-je admissible? 
 
L’adhésion aux régimes de retraite (à PD et à CD) est obligatoire à compter de la date d'embauche. Toutes les 
prestations sont acquises immédiatement. 
 
Puis-je transférer mon fonds de pension au moment de quitter mon emploi ou de prendre ma 
retraite? 
 
Les membres ont le choix de transférer la valeur forfaitaire de leur fonds de retraite à CD accumulé dans un compte 
d’épargne-retraite immobilisé au moment de quitter leur emploi ou de prendre leur retraite à tout âge. Un membre qui 
quitte son emploi ou prend sa retraite avant l’âge de 55 ans peut transférer la valeur forfaitaire du régime à PD dans un 
compte d’épargne-retraite immobilisé. Les membres qui prennent leur retraite ou quittent leur emploi à l’âge de 55 
ans ou après doivent recevoir le montant de leur pension à PD comme prestation de pension qui est actuellement 
payée par le fonds de pension. 
 
Est-ce que le régime prévoit des prestations de décès? 
 
Prestations de décès en cours d’emploi 
 
Si vous décédez alors que vous êtes en service, votre conjoint(e), succession ou bénéficiaire est admissible à recevoir la 
pleine valeur de votre compte à CD. 
 
En ce qui a trait à la portion à PD, la valeur forfaitaire de votre pension accumulée est payable à votre conjoint(e) si 
vous avez moins de 15 années de services admissibles à la date du décès. Si vous avez plus de 15 années de services 
admissibles, 50 % de la pension accumulée est payable à votre conjoint(e). Si vous n’avez pas de conjoint(e), la valeur 
forfaitaire de votre pension à prestations déterminées est payable à votre bénéficiaire ou votre succession. Le service 
admissible est égal au service dans tous les régimes d’Air Canada, sans ajustement pour le service à temps partiel. 
 
Prestations de décès à la retraite 
 
Si vous décédez après votre retraite, la portion de votre pension à cotisations déterminées est payable à votre 
conjoint(e), à votre bénéficiaire ou à votre succession conformément aux dispositions de l'option de retraite choisie à la 
date de votre retraite. 
 
Si vous avez un(e) conjoint(e) à la date de votre retraite, la portion à prestations déterminées de votre régime de retraite 
doit être payée à 60 % comme rente réversible dont le montant est établi sur une base actuarielle, à moins que la ou le 
conjoint(e) y renonce. Si vous n’avez pas de conjoint(e) au moment de votre retraite, la pension est payable votre vie 
durant seulement avec un minimum qui équivaut à vos cotisations sans intérêt. 
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Cotisations des membres 
 
Les nouveaux employés cotisent aux deux régimes : à PD et à CD  
 
Les cotisations des membres au régime à prestations déterminées (PD) sont établies ainsi :  
 
 Années de service continu   Montant de la cotisation 
 Moins de 5 ans     2 % 
 5 ans, mais moins de 15 ans   2,5 % 
 15 ans et plus     3,0 % 
 
PLUS 
 
Les cotisations des membres au régime à cotisations déterminées (CD) sont établies ainsi :  
 
 Années de service continu  Cotisations de l’employeur  Portion de l’empl. 
      en % des gains admissibles    
 Moins de 2 ans    1,5 % ou 2,0 %    100 % 
 2 ans, mais moins de 15 ans  1,5 % or 2,0 %    137,5 % 
 5 ans, mais moins de 15 ans  1,5 %, 2,0 % ou 2,5 %   175 % 
 5 ans, mais moins de 35 ans  1,5 %, 2 %, 2,5 % ou 3,0 %  175 % 
 
Les cotisations des membres et de l’employeur sont versées dans le compte individuel du membre et sont créditées 
du rendement du capital investi, sans les dépenses. 
 
Les membres reçoivent le solde de leur compte comprenant leurs cotisations et celles de l'employeur lorsqu'ils 
quittent leur emploi, au moment de leur décès ou à leur retraite. 
 


