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LE POINT EN 2018 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE 

CANADIENS D’AIR CANADA 



 

 
 

AU 1ER JANVIER 2019... 

Pour tous les régimes combinés: 

19,3 G$ D’ACTIFS DE RÉGIMES DE RETRAITE 

30 887 MEMBRES ACTIFS et 31 505 MEMBRES INACTIFS 

Tous les régimes à prestations déterminées (PD) affichent un EXCÉDENT, avec un ratio 
de solvabilité de 114,8 % et un coefficient de capitalisation, selon l’approche de continuité, 
de 145,7 % 

Compte tenu des excédents, AUCUNE COTISATION N’EST PERMISE PAR AIR CANADA 
DANS AUCUN DE SES RÉGIMES PD POUR 2019 (exception mineure notée dans le 
document) 

La plupart des employés participent à un régime PD, mais le nombre d’employés 
participant à d’autres types de régimes croît rapidement. 
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LE PRÉSENT DOCUMENT DONNE UN APERÇU DES RÉGIMES 
DE RETRAITE D’AIR CANADA POUR LES EMPLOYÉS EN POSTE AU 
CANADA, TANT SUR LE PLAN DES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 
QUE SUR CELUI DE LA SITUATION FINANCIÈRE. 



 
 
 
 
 
 

La structure des programmes de retraite d’Air Canada comprend plusieurs régimes de retraite. 
Ces régimes proposent différents types d’ententes, à savoir : 

 

Les régimes PD fournissent des prestations mensuelles à la 
retraite. Le montant de ces prestations est généralement calculé 
au moyen d’une formule prédéterminée, couramment basée sur 
un pourcentage du salaire multiplié par le nombre d’années de 
participation au régime. 

 

Les régimes CD procurent de l’épargne au moment de la retraite, 
comme les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER). 
Le montant des prestations sera fonction, entre autres facteurs, 
des cotisations versées au régime par l’employé et l’employeur 
pendant les années de participation ainsi que du rendement 
potentiel du capital investi de ces cotisations. 

Certains de nos régimes PD et CD sont combinés en un seul 
régime offrant un volet PD à certains membres et un volet CD 
à d’autres membres. 

 

Les régimes hybrides offrent à un même membre un volet PD et 
un volet CD. 

 

Les MEPP regroupent les employés de plusieurs employeurs et  
fournissent des prestations de retraites calculées au moyen d’une  
formule prédéterminée avec ajustement à la hausse ou à la  
baisse selon leur situation financière. En règle générale, ces régimes  
sont administrés par un tiers. 

 

Si vous n’êtes pas certain(e) à quel type de régime vous participez et le nom de votre régime, 
veuillez consulter l’annexe.   

 
 

Air Canada est l’administrateur de tous les régimes de retraite de ses employés, sauf le MEPP de 
l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale (AIMTA) 
et le régime transcanadien de retraite (RTR) pour les pilotes. Elle contribue au MEPP et au RTR pour les 

employés qui y participent, mais ne s’occupe pas de son administration. 

RÉGIMES DE RETRAITE À PRESTATIONS DÉTERMINÉES 

RÉGIMES DE RETRAITE À COTISATIONS DÉTERMINÉES 

 
 

À DOUBLE 
VOLET 

RÉGIMES DE RETRAITE À DOUBLE VOLET 

 
 

HYBRIDES RÉGIMES HYBRIDES 

 
MEPP PLAN DE PENSION MULTI-EMPLOYEUR 

STRUCTURE DES RÉGIMES DE RETRAITE  

 
PD 

 
CD 
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5,2 2,5 
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Au 1er janvier 2019, 30 887 membres actifs participaient aux régimes de retraite d’Air Canada. 
Le tableau ci-dessous présente une répartition des membres par type de régime. 

 

 

 

PROFIL « MOYEN » DES MEMBRES par type de régime de retraite  
 

 

PARTICIPATION PAR TYPE DE RÉGIME  

PD CD HYBRIDES MEPP 

5 391 MEMBRES ACTIFS 18 482 MEMBRES ACTIFS 

4 791 MEMBRES ACTIFS 

 28 415 prestataires et survivants 
reçoivent des prestations mensuelles 

2 223 MEMBRES ACTIFS  

 3 090 membres ont droit 
à une rente différée 

=   49 987 membres 

RÉGIME
 

CD RÉGIME HYBRIDES RÉGIME
  

Années 
de service 

ÂGE 
39,6 

Années 
de service 

ÂGE 
32,7 

Années 
de service 

ÂGE 
36,1 

RÉGIME PD 

MEMBRES ACTIFS PRESTATAIRES ET SURVIVANTS 

19,0 
 

Années 
de service 

ÂGE 
50,6 

ÂGE 
73,1 

Moyenne des prestations annuelles 
versées en 2018 

25 900 $ 

SAVIEZ-VOUS QUE...? En 2018, les régimes PD ont versé au total 760 880 000  $ de prestations. 

PARTICIPATION AUX RÉGIMES DE RETRAITE en bref 
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MEPP 



TOTAL 114,8 % 2 467 115,6 % 2 624 

 
 
 
 
 
 
 

VALEUR MARCHANDE DE L’ACTIF PAR TYPE DE RÉGIME AU 31 DÉCEMBRE 2018 
RÉGIMES PD 

(y compris le volet PD des régimes à double volet ou hybrides) 19,2 G$ 

RÉGIMES CD 
(y compris le volet CD des régimes à double volet ou hybrides 

et le CD des pilotes) 
109 M$ 

 

APERÇU DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES RÉGIMES au 1er janvier 2019 
 

 

 

 
ÉVALUATION ACTUARIELLE 
Tous les régimes de retraite affichent un excédent au 1er janvier 2019 selon les 
principes de la solvabilité et de la continuité de l’exploitation. 

 
Le tableau suivant compare la situation financière (selon l’approche de 
solvabilité) de chaque régime en date du 1er janvier 2019 à sa situation 
financière au 1er janvier 2018. Entre les deux dates d’évaluation, l’excédent 
est resté relativement stable dans tous les régimes, qui sont capitalisés à 
104 % ou plus avec un excédent de solvabilité combiné de 2,5 G$. 

 
 

 AU 1ER JANVIER 2019 AU 1ER JANVIER 2018 
  Excédent de  Excédent de 

RÉGIMES PD Ratio de 
solvabilité 

solvabilité 
(en millions 

Ratio de 
solvabilité 

solvabilité 
(en millions 

  de dollars)  de dollars) 
Préposés à l’Affectation et 
agents – Ventes et 
Service clientèle 

 
115 % 

 
282 

 
115 % 

 
291 

ATESO, employés de 
bureau et Finances 115 % 739 116 % 791 

Employés représentés 
par le SCFP 114 % 404 116% 437 

Régulateurs de vol 104 % 3 106 % 5 

Cadres et personnel de 
soutien administratif 
et technique 

 
117 % 

 
333 

 
118 % 

 
354 

Haute direction 117 % 10 118 % 10 

Pilotes 114 % 696 115 % 736 

 
 

Évaluation actuarielle 

Chaque année, des 
actuaires déterminent  
si l’actif du régime est 
suffisant pour verser  
les prestations promises 
aux participants (les 
méthodes d’évaluation 
actuarielle sont fondées 
sur des approches  
de continuité de 
l’exploitation et de 
solvabilité). D’après les 
résultats de l’évaluation 
actuarielle, un régime 
PD se trouve dans une 
situation d’excédent  
ou de déficit. 

Approche de solvabilité 

Méthode d’évaluation 
qui indique si l’actif du 
régime suffirait à verser 
les prestations promises 
aux participants, en cas 
de cessation du régime 
à la date de l’évaluation. 

Ratio de solvabilité 

Un ratio de 100 %  
ou plus signifie que 
l’actif du régime serait 
suffisant pour couvrir  
la valeur intégrale des 
prestations promises 
aux participants selon 
l’approche de solvabilité. 

 
 

 
PD RÉGIMES PD (y compris le volet PD des régimes à double volet ou hybrides) 

RÉSUMÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES RÉGIMES DE RETRAITE 
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Le tableau suivant compare la situation financière (selon l’approche de continuité 
de l’exploitation) de chaque régime en date du 1er janvier 2019 à sa situation 
financière au 1er janvier 2018. Entre les deux dates d’évaluation, l’excédent a 
augmenté dans tous les régimes, qui sont capitalisés à 135 % ou plus avec un 
excédent de continuité combiné de 6,0 G$. 

 

 AU 1ER JANVIER 2019 AU 1ER JANVIER 2018 
  Excédent de  Excédent de 

RÉGIMES PD Coefficient de 
capitalisation 

continuité 
(en millions 

Coefficient de 
capitalisation 

continuité 
(en millions 

  de dollars)  de dollars) 
Préposés à l’Affectation et 
agents – Ventes et 
Service clientèle 

 
147 % 

 
710 

 
139 % 

 
598 

ATESO, employés de 
bureau et Finances 146 % 1 827 139 % 1 542 

Employés représentés 
par le SCFP 148 % 1 049 141 % 884 

Régulateurs de vol 135 % 24 127 % 19 

Cadres et personnel de 
soutien administratif 
et technique 

 
143 % 

 
680 

 
135 % 

 
573 

Haute direction 148 % 22 141 % 19 

Pilotes 145 % 1 724 137 % 1 438 

 
 

 
 
 
 
 

Approche de continuité 
de l’exploitation 

Méthode d’évaluation 
qui indique si l’actif du 
régime suffirait à verser 
les prestations promises 
aux participants,  
si Air Canada poursuit 
ses activités et que  
le régime devait être 
maintenu indéfiniment. 

Coefficient de 
capitalisation 

Un ratio de 100 %  
ou plus signifie que 
l’actif du régime serait 
suffisant pour couvrir  
la valeur intégrale des 
prestations promises 
aux participants selon 
l’approche de continuité 
de l’exploitation. 

 
 

L’amélioration de la situation financière des régimes PD en 2018, selon l’approche de 
continuité de l’exploitation, s’explique principalement par une augmentation de l’actif due au 
rendement du capital investi. 

 

TOTAL 146 % 6 036 138 % 5 073 

 
CD RÉGIMES CD (y compris le volet CD des régimes à double volet ou hybrides) : 

Les employés qui participent à un régime CD (ou au volet CD d’un régime à double volet ou hybride) ont un 
compte CD individuel dans lequel sont versées leurs cotisations et celles de l’employeur. La performance 
du compte CD d’un employé dépend du taux de cotisation choisi par celui-ci et du rendement potentiel des 
cotisations investies. Le rendement potentiel du capital investi dépend du fonds sélectionné par l’employé. 
Par conséquent, le rendement (ou la perte) diffère pour chaque compte. 

COTISATIONS ÉQUIVALENTES 
L’employeur verse des cotisations équivalentes à celles des membres, jusqu’à concurrence d’un certain 
maximum. Le pourcentage et le maximum des cotisations patronales varient d’un régime à l’autre.  
En 2018, pour l’ensemble des régimes CD et des volets CD combinés, 32 % des membres ont versé des 
cotisations suffisantes pour que celles de l’employeur atteignent le maximum établi. 

RÉSUMÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES RÉGIMES DE RETRAITE  
(suite) 
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COTISATIONS PATRONALES 
 

 

Les cotisations exigées d’Air Canada dépendent des résultats de l’évaluation 
actuarielle et sont assujetties aux lois applicables. 

Lorsqu’un régime affiche un excédent tant selon l’approche de solvabilité que selon 
l’approche de continuité de l’exploitation, les cotisations au titre des services 
passés ne sont pas permises. 

Les cotisations au titre des services rendus au cours de l’exercice ne sont 
pas requises pour les régimes capitalisés à au moins 105 % selon l’approche de 
solvabilité et à au moins 100 % selon l’approche de continuité de l’exploitation. 
De plus, ces cotisations ne sont pas permises pour les régimes capitalisés à au 
moins 105 % selon l’approche de solvabilité et à au moins 125 % selon l’approche 
de continuité de l’exploitation. 

Les régimes à double volet comprennent un volet PD et un volet CD. Comme le 
permettent les lois et les règles régissant les régimes de retraite, l’excédent du volet 
PD de ces régimes peut servir à couvrir les cotisations patronales pour le volet CD. 

Depuis 2004, les cotisations au titre des services passés versées par Air Canada pour 
tous les régimes PD, combinées au rendement des régimes, se chiffrent à 3,9G$, 
contribuant à la position actuelle d’excédent de 2,5 G$. Au cours de la même période, 
Air Canada n’a utilisé qu’un total de 532 M$ de l’excédent pour couvrir ses coûts pour 
services rendus au cours de l’exercice pour les régimes PD et ses cotisations aux 
volets CD des régimes à double volet et hybrides. En particulier en 2018, Air Canada a 
utilisé 174   M$ de l’excédent des régimes PD pour couvrir ses coûts des services rendus au 
cours de l’exercice des volets PD (163 M$) et cotiser la part de l’employeur au volet CD 
(11 M$) de certains régimes.

 

Cotisations au titre des 
services passés 

Cotisations patronales 
requises pour combler le 
déficit d’un régime. 

Cotisations au titre des 
services rendus au cours 
de l’exercice 

Cotisations patronales 
qui couvrent le coût  
de l’accumulation  
d’une année de service 
supplémentaire dans  
le régime. 

 
 

 
Prenez note que même si Air Canada n’a pas cotisé aux régimes pour 2018 (à l’exception faite des 
cotisations de 0,1 M$ versées au régime des régulateurs de vol), tous les régimes, incluant le régime des 
régulateurs de vol, étaient encore en situation d’excédent au 1er janvier 2019. En effet, tous les régimes 
sont capitalisés à au moins 104 % selon l’approche de solvabilité et à au moins 135 % selon l’approche 
de continuité de l’exploitation. En raison de ces résultats et à l’exception du régime des régulateurs de 
vol, Air Canada n’est pas autorisée à verser de cotisations à un régime de retraite PD (ou au volet PD 
d’un régime à double volet ou hybride) pour 2019. Cela représente un montant d’environ 156 M$ pour 
l’année 2019. Pour ce qui est du régime des régulateurs de vol, la société devra verser des cotisations 
estimées à 1 M$ pour couvrir le coût du service courant de ce régime pour 2019. 

 
 

 

Les cotisations requises d’Air Canada sont déterminées 
selon un pourcentage fixe des cotisations de chaque 
membre, lequel varie d’un régime à l’autre. 

En 2018, Air Canada a versé 11,4 M$ dans ces 
régimes, dont 0,5M$ provenant des revenus généraux, 
et 10,9 M$ de l’excédent du volet PD des régimes 
admissibles. Les cotisations requises d’Air Canada en 
2019 sont estimées à 13,0 M$. De ce montant, 0,4 M$ 
proviendront des revenus généraux, et 12,6 M$ de 
l’excédent du volet PD des régimes admissibles. 

Les cotisations requises d’Air Canada sont déterminées 
selon un pourcentage fixe du salaire de chaque membre.  

En 2018, Air Canada a versé 14,5 M$ dans le MEPP de 
l’AIMTA et au RTR des pilotes. En 2019, Air Canada 
cotisera au MEPP de l’AIMTA et au RTR des pilotes. Le 
montant estimé pour les deux régimes combinés pour 
2019 est de 19,2 M$. 

 
PD RÉGIMES PD (y compris le volet PD des régimes à double volet ou hybrides) : 
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COTISATIONS AUX RÉGIMES DE RETRAITE 

CD 
RÉGIMES CD (y compris le volet CD des 
régimes à double volet ou hybrides)  



 
 
 
 
 
 

COTISATIONS DE L’EMPLOYÉ 
 
 
 
 
 
 
 

Les cotisations requises des employés sont déterminées selon un 
pourcentage fixe du salaire de chaque membre, lequel varie d’un 
régime à l’autre.  

 
En 2018, les employés ont cotisé à hauteur de 91M$ à tous les régimes 
combinés. 

 
COTISATIONS TOTALES 

 
Consultez le graphique ci-dessous pour la répartition des cotisations 
des employés et de l’employeur par type de régime de retraite. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Depuis le début de l’année 
2019, le Régime de retraite 
du Canada et du Québec 
(RPC/RRQ) est 
graduellement amélioré 
pour les retraites futures. 
Les prestations du RPC/RRQ 
seront plus élevées en 
échange de cotisations plus 
élevées des employés et 
d’Air Canada. Il n’y a aucun 
impact sur les régimes de 
retraite d’Air Canada. 
 

POUR TOUS LES TYPES DE RÉGIMES 

COTISATIONS AUX RÉGIMES DE RETRAITE (suite) 

PD CD À DOUBLE 
VOLET 

HYBRIDES MEPP 

COTISATIONS 2018 (EN M$) PAR TYPE DE RÉGIME 
EMPLOYÉ EMPLOYEUR 

provenant des 
revenus généraux 
de l’entreprise 

EMPLOYEUR 
provenant de l’excédent des 
régimes PD admissibles 

160 
163 

140 
 
120 
 
100 

80 66,9
 

60 
 
40 

20 9,9 11,4
 

13,7 14,5 

RÉGIME CD RÉGIME   

Régimes CD 
(y compris le volet 

CD des régimes 
à double volet ou 
hybrides et le CD 

des pilotes) 

Régimes PD 
(y compris le volet 
PD des régimes à 
double volet ou 

hybrides) 

(MEPP de l’AIMTA 
et RTR des pilotes 

seulement) 

P.8 

… 10,9 
…   0,5 

 

… 162,9 
…      0,1 
 



 
 
 
 
 

Comme nous vous en avions déjà fait part, une équipe de professionnels travaillant chez Air Canada au sein de la 
division Placements caisses de retraite est responsable de l’investissement de l’actif des régimes de retraite. Depuis le 
1er janvier 2019, la plupart des membres de cette équipe ont été transférés dans une nouvelle filiale détenue à 100% 
par Air Canada, Trans-Canada Capital Inc. (« TCC »). En ce qui concerne les régimes de retraite, les employés de TCC 
ont les mêmes responsabilités que lorsqu’ils travaillaient au sein de la division Placements caisses de retraite d’Air 
Canada. De plus, TCC fournira des services aux régimes de retraite d’Air Canada aux conditions du marché ou à des 
conditions plus favorables. TCC offrira des services similaires à des tierce-parties investisseurs institutionnels et régimes 
de retraites. Selon la stratégie et les politiques de placement approuvées par le comité des ressources humaines et de la 
rémunération du conseil d’administration d’Air Canada, TCC sélectionne les options de placement pour les régimes PD. 
Bien que la plupart des actifs des régimes PD soit gérée par TCC, celle-ci fait appel à des gestionnaires et à des experts 
externes qui l’aident à remplir son mandat. En plus de ses autres responsabilités, TCC veille également à ce que l’actif 
soit investi en conformité avec les lois en vigueur.  

 

Pour les régimes PD, les décisions de placement sont prises par Air Canada en fonction de la politique de    
placement en vigueur. En 2018, le rendement de l’actif des régimes PD a été de 1,9 %  
(déduction faite des frais). 

POLITIQUE DE PLACEMENT 
En 2009, Air Canada a adopté une nouvelle stratégie d’investissement pour 
réduire le risque auquel sont exposés ses régimes de retraite en améliorant 
l'alignement entre ses actifs et ses passifs. En 2018, Air Canada a encore    
réduit les risques en augmentant son allocation aux obligations avec 
superposition (sans capitalisation) de 6,25 %. 

La stratégie d’investissement actuelle peut être divisée en deux volets, tel 
qu’il est illustré ci-dessous : 

Portefeuille de couverture du passif, composé d’obligations

Passif 

Valeur des prestations  
de retraite promises aux 
participants des régimes. 

objectif : imiter le comportement du passif des régimes de retraite, lequel est très sensible aux 
fluctuations des taux d’intérêt à long terme au Canada, et par conséquent générer un rendement lié 
au passif. 

Portefeuille axé sur le rendement, composé d’actions et d’autres placements (notamment dans 
l’immobilier, la dette privée et les infrastructures) 

objectif : générer un rendement supplémentaire pour maintenir les coûts associés aux régimes de 
retraite à un niveau acceptable. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Portefeuille de 
couverture du 
passif (81,25 %) 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Portefeuille  
axé sur  

le rendement (40 %) 

La composition de l’actif donne un total de plus de 100 % parce qu’elle 
comprend les régimes sans capitalisation suivants : 

• Programme d’obligations avec superposition (stratégie qui 
augmente l’exposition aux obligations) 

• Programme d’alpha portable (stratégie d’investissement dans 
des secteurs qui sont peu ou pas corrélés avec le marché) 

 
Puisque ces programmes sont sans capitalisation, l’exposition 
provient d’instruments dérivés, et le rendement obtenu est ajouté 
au rendement de l’actif avec capitalisation, ou soustrait de celui-ci. 

 
PD RÉGIMES PD (y compris le volet PD des régimes à double volet ou  hybrides) 

Autres 
placements 

Actions 10 % 

Obligations avec 
superposition 
(sans capitalisation) 

 Alpha portable 
(sans capitalisation) 

10 % 

70 % 

20 % 

PLACEMENTS DES RÉGIMES DE RETRAITE 
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Obligations 

11,25 % 



 
 

Pour les régimes CD, les membres prennent leurs décisions de placement 
parmi les fonds sélectionnés par Air Canada. Ils peuvent investir dans des 
fonds à date cible ou créer eux-mêmes leur portefeuille. S’ils ne font aucun 
choix de placement, leurs cotisations sont versées par défaut dans le fonds 
à date cible à risque modéré. 

 
Air Canada propose trois ensembles de fonds à date cible, selon le profil de 
l’investisseur : PRUDENT, MODÉRÉ ET DYNAMIQUE. 

 
AU 1ER JANVIER 2019 

74 % de l’actif des régimes CD était investi dans des fonds à date cible. 
Nota : 43 % de l’actif est investi par défaut dans les fonds à date cible à 
risque modéré (aucun choix fait par les membres). 

26 % de l’actif des régimes CD était investi dans des fonds spécialisés 
sélectionnés par les membres qui choisissent de créer leur propre portefeuille. 

Fonds à date cible 

Il s’agit d’un fonds 
composé de quelques 
fonds proposés dans 
l’option de création d’un 
portefeuille personnalisé 
et dépend de la date 
de départ à la retraite 
prévue du membre. 
Au fur et à mesure que 
le membre approche 
de la retraite, la 
composition de l’actif de 
son fonds à date cible 
devient plus prudente, 
sans que le membre ait 
à faire quoi que ce soit. 

 
 

 
 

RENDEMENT DE L’ACTIF INVESTI PAR FONDS AU 31 DÉCEMBRE 2018 
Fonds Rendement sur 1 an Rendement sur 5 ans Frais 

EXEMPLES DE FONDS À DATE CIBLE  

Portefeuille prudent – À 30 ans de la retraite (1) -5,8 % s. o. 0,579 % 

Portefeuille modéré – À 30 ans de la retraite (1) -5,8 % s. o. 0,579 % 

Portefeuille dynamique – À 30 ans de la retraite (1) -6,2 % s. o. 0,601 % 

FONDS PROPOSÉS AVEC L’OPTION DE CRÉATION 
D’UN PORTEFEUILLE PERSONNALISÉ 

 

Manuvie – Compte avec intérêt garanti 5 ans 2,2 % s. o. 0,0 % 

Manuvie – Fonds du marché monétaire canadien 1,7 % 1,2 % 0,1 % 

Manuvie – Fonds indiciel d’obligations canadiennes 
Gestion d’actifs 1,4 % 3,6 % 0,1 % 

Manuvie – Fonds indiciel d'obligations à long terme 
BlackRock 0,2 % 5,9 % 0,2 % 

Manuvie – Fonds d'actions canadiennes à analyse 
fondamentale SSGA WindWise -8,9 % 3,5 % 0,615 % 

Manuvie – Fonds d'actions canadiennes à petite 
capitalisation FGP -15,6 % 1,6 % 0,345 % 

Manuvie – Fonds indiciel d'actions américaines BlackRock 4,2 % 14,1 % 0,2 % 

Manuvie – Fonds indiciel d'actions internationales BlackRock -5,8 % 5,9 % 0,27 % 

Manuvie – Fonds marchés émergents JP Morgan -3,7 % 9,4 % 1,14 % 

Manuvie – Fonds d'appréciation d'actions internationales (AQR) -5,3 % s. o. 0,61 % 

(1) Représente le rendement et les frais pour 2018 d’un fonds à date cible pour un participant de 35 ans prévoyant prendre sa retraite 
à 65 ans. 

 
 

 
CD RÉGIMES CD (y compris le volet CD des régimes à double volet ou hybrides) 

PLACEMENTS DES RÉGIMES DE RETRAITE (suite) 
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DE QUEL RÉGIME ÊTES-VOUS MEMBRE? 
Le régime auquel vous participez dépend du groupe d’employé auquel vous appartenez et de la date 
de votre embauche. Si vous n’êtes pas certain du nom et du type de mécanisme de votre régime, 
consultez le tableau ci-dessous. 

 

PILOTES 

Embauchés avant le 1er août 2012 Embauchés depuis le 1er août 2012 

PD  Régime de retraite d’Air Canada – Pilotes 
MEPP  Régime de retraite à cotisations déterminées d’Air Canada 

– Pilotes jusqu’au 31 décembre 2017 et le Régime transcanadien 
de retraite (RTR), un MEPP, depuis le 1er janvier 2018 

RÉGULATEURS DE VOL 

Embauchés avant le 21 février 2012 Embauchés depuis le 21 février 2012 

PD  Régime de retraite d’Air Canada – Régulateurs de vol CD  Régime de retraite d’Air Canada – Régulateurs de vol 

AGENTS DE BORD 

Embauchés avant le 7 novembre 2011 Embauchés depuis le 7 novembre 2011 

PD  Régime de retraite – Employés d’Air Canada représentés 
par le SCFP 

HYBRIDE  Régime de retraite – Employés d’Air Canada 
représentés par le SCFP 

PRÉPOSÉS À L’AFFECTATION ET AGENTS – SERVICE CLIENTÈLE 

Agents – Service clientèle embauchés avant le 27 juin 2011 Agents – Service clientèle embauchés depuis le 27 juin 2011 

Préposés à l’affectation (Opérations aériennes) embauchés 
avant le 17 février 2012 

Préposés à l’affectation (Opérations aériennes) embauchés 
depuis le 17 février 2012 

Préposés à l’affectation (Service en vol) embauchés  
avant le 15 février 2012 

Préposés à l’affectation (Service en vol) embauchés 
depuis le 15 février 2012 

PD  Régime de retraite d’Air Canada – Préposés à l’Affectation 
et agents – Ventes et Service clientèle 

HYBRIDE  Régime de retraite d’Air Canada – Préposés 
à l’Affectation et agents – Ventes et Service clientèle 

ATESO, EMPLOYÉS DE BUREAU ET FINANCES 

Employés de l'ATESO embauchés avant le 17 juin 2012 Employés de l’ATESO embauchés depuis le 17 juin 2012 

Employés des Finances embauchés avant le 11 octobre 2012 Employés des Finances embauchés depuis le 11 octobre 2012 

Employés de bureau embauchés avant le 19 octobre 2012 Employés de bureau embauchés depuis le 19 octobre 2012 

PD  Régime de retraite d’Air Canada – ATESO, 
employés de bureau et Finances MEPP  Plan de pension multi-employeur de l’AIM 

CADRES ET PERSONNEL DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 

Embauchés avant le 1er janvier 2005 Embauchés depuis le 1er janvier 2005 

PD  Régime de retraite d’Air Canada pour le personnel 
d’encadrement et de soutien 

CD  Régime de retraite d’Air Canada pour le personnel 
d’encadrement et de soutien 

HAUTE DIRECTION 

Embauchés avant le 1er octobre 2012 Embauchés depuis le 1er octobre 2012 

PD  Régime de retraite de la haute direction d’Air Canada CD  Régime de retraite de la haute direction d’Air Canada 

 
Les employés régis par un régime PD, CD ou hybride peuvent participer au même régime. C’est pourquoi 
le nom du régime de certains groupes d’employés est le même pour différents types de régimes (c.-à-d. 
que le régime a deux volets). 
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