Webémission
sur les envois de profils
d’informations de participants
Le point sur la LACC de Nortel
14 FÉVRIER 2013

AUTRES
• Diaporama sur le site Web de KM : www.kmlaw.ca/casecentral
y Cliquez sur Nortel Networks Corporation

• Questions en anglais ou français
• La présentation de la webémission sera mise en ligne sur le
site Web de la SRNC
• Cette présentation a été élaborée pour le groupe de la SRNC
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A. LE POINT CONCERNANT LA
RÉPARTITION DES ACTIFS
• 14 - 24 janvier 2013, la médiation avec le juge Winkler,
c’
est conclue sans résolution entre les parties ni de
nouvelle médiation à venir.
• Le 31 janvier 2013, la suspension de procédure LACC a
été prolongée jusqu’
au 3 mai 2013.
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PROCHAINES ÉTAPES
• Le 31 janvier 2013, le juge Morawetz a demandé à chaque
partie de fournir d’
ici au 8 février 2013 des observations
dressant la liste des questions restant en suspens et qui
doivent être plaidées.
y Le CCC (comité de créanciers canadiens): Koskie Minsky, TCA,
Nelligan O'Brien Payne/Jacques, Morneau Shepell, CSFO ont fait une
observation unique.
y Le juge Gross a fait la même demande auprès des parties aux É-U.

• Les Cours fourniront une orientation sur la façon dont la
répartition d'actifs et des créances inter-société seront
traitées.
• Le juge Morawetz a également déclaré que « des mesures
immédiates doivent être prises par l’
ensemble des parties
afin de contrôler strictement les frais professionnels ».
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MORNEAU SHEPELL

T4A des retraités pour 2012
Nous avons reçu un certain nombre d’appels concernant les
T4A pour les retraités en 2012
- Peut être vous en rappelez-vous, nous avons changé de dépositaire,
passant de Northern Trust à CIBC Mellon, à la fin du mois de février
2012
- En conséquence, l’ensemble des retraités (autre que ceux qui ont
débuté leur retraite en mars 2012 ou plus tard) recevront deux
feuillets T4A relatifs à leur déclaration de revenu 2012
› Une de la part de Northern Trust pour les revenus de pension de retraite de janvier et février
2012
› Une autre de la part de CIBC Mellon pour les revenus de pension de retraite de mars à
décembre 2012
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C. Liquidation de régime de retraite et
profils de participants
Séquence des événements
1.
2.
3.
4.
5.

Profils d’informations envoyés aux participants
Les participants répondent aux profils
Rapport de liquidation préparé
Rapport de liquidation approuvé par CSFO
Formulaires d’options envoyés aux participants
admissibles
6. Les participants retournent les formulaires
d’options
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Liquidation de régime de retraite et profils
de participants
Nous sommes actuellement en train d’envoyer des profils
d’informations de participants à l’ensemble des
bénéficiaires de Nortel.
• Les profils de participants vous fournissent l’occasion de vérifier les
informations dont nous disposons dans nos dossiers qui sont
nécessaires au calcul de votre pension de retraite et vous donnent
l’occasion de les corriger en cas d’erreur.
•Les 21 000 profils seront envoyés sur une période de six mois.
- Les Profils pour les participants actifs du régime négocié ont été
envoyés à la fin de l’année passée.
- Les Profils pour les participants différés du régime négocié ont été
envoyés en janvier.
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Liquidation de régime de retraite et profils
de participants
Les profils de participants pour les participants restants
seront envoyés au cours des prochains mois.
•Les profils des retraités du régime négocié seront envoyés par
lots, à compter de fin février et jusqu’au début avril.
•Ceux des participants partiellement payés et des participants
des entreprises vendues du régime négocié seront les derniers.
•Les profils du régime des cadres commenceront à être envoyés
plus tard ce mois-ci, en commençant par les groupes des actifs et
des participants des entreprises vendues.
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Liquidation de régime de retraite et profils
de participants
Les profils de participants constituent une étape
essentielle dans la liquidation de vos régimes de
retraite.
• Ils comprennent les informations dont nous disposons dans nos
dossiers pertinentes quant à votre droit à la pension de retraite.
• Une fois que les participants auront répondu aux profils, nos
actuaires commenceront à préparer les rapports de liquidation
devant être soumis au surintendant des services financiers.
• Le calendrier est encore provisoire, mais nous espérons avoir le
rapport du régime négocié prêt d'ici la fin 2013, et le rapport du
régime des cadres prêt au début 2014.
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Liquidation de régime de retraite et profils
de participants
Une fois les rapports de liquidation approuvés, les participants
admissibles recevront un formulaire d’options pour choisir entre
une rente achetée en leur nom ou recevoir un paiement forfaitaire
à la place.
• Les options spécifiques sont déterminées par les lois provinciales de la
province dans laquelle votre emploi a pris fin.
- La plupart des provinces exigent que les retraités prennent une rente
- L’Ontario et le Québec permettent aux retraités de prendre une somme forfaitaire
- La plupart des provinces permettent aux participants qui n’avaient pas commencé à
percevoir de prestations de retraite de choisir entre la rente et la somme forfaitaire
(sauf le Québec, qui généralement exige aux non-retraités de prendre une somme
forfaitaire)
- Le Québec a des règles spéciales qui permettent aux retraités de transférer leur droit
à la Régie des Rentes du Québec
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Liquidation de régime de retraite et profils
de participants
Une fois les formulaires d’options retournés
• Les participants qui ont choisi les sommes forfaitaires les
recevront assez rapidement.
• Les participants qui ont choisi les rentes se les feront acheter
sur une période de temps.
• Les pensions de retraite seront ajustées afin de refléter le ratio
de capitalisation au moment où le rapport de liquidation est
déposé et/ou les prestations sont réglées.
• Si la réclamation de patrimoine n’a pas été réglée , il y aura un
transfert forfaitaire additionnel ou une augmentation de rente
lorsque l’argent de la LACC sera disponible.
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Liquidation de régime de retraite et profils
de participants
Les communications envoyées aux participants
comprennent un certain nombre de documents
•
•
•
•
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Le profil d’informations de participant
Un formulaire de déclaration de situation matrimoniale
Un formulaire de désignation de bénéficiaire
Un formulaire de déclaration solennelle à l’égard de la
province d’emploi et du syndicat
(uniquement pour le régime négocié)
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Liquidation de régime de retraite et profils
de participants
Les profils d’informations de participants contiennent
les informations que nous avons dans nos dossiers
pertinentes pour le calcul de votre droit à la pension de
retraite.
•Les informations contenues dans les profils seront différentes selon
que vous soyez un retraité, un participant différé, un participant actif,
un participant partiellement payé ou un participant d’une entreprise
vendue.
•Veuillez vérifier les informations contenues dans le profil et regardez
si elles sont exactes et, si tel n’est pas le cas, fournissez-nous les
informations modifiées et tout document qui puisse soutenir les
changements que vous apportez.
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Liquidation de régime de retraite et profils
de participants
Tous les participants sont tenus de remplir la déclaration de
situation matrimoniale
• Il existe une partie « définitions » au dos du formulaire qui explique les
termes clés.
• Si vous avez des doutes quant à la manière de remplir ce formulaire ou
tout autre formulaire, vous pouvez nous appeler pour de plus amples
renseignements.

Tous les participants qui n’ont pas de conjoint devraient
remplir le formulaire de désignation de bénéficiaire
• S’il n'est pas rempli, toute prestation payable à votre décès ira à votre
succession et sera soumise aux droits de succession.
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Liquidation de régime de retraite et profils
de participants
L’ensemble des profils comprennent une déclaration solennelle
quant à la province d’emploi (PDE) et (pour le régime négocié)
quand au syndicat.
•Les lois sur les régimes de retraite de la (les) province(s) dans laquelle (lesquelles)
vous étiez employé, déterminent les droits et privilèges que vous possédez dans la
liquidation.
•Si la PDE ou l’affiliation syndicale contenue dans votre profil est inexacte, veuillez
remplir la déclaration solennelle avec les renseignements exacts.
•Si les informations contenues dans votre profil sont exactes, vous n’avez pas à remplir
la déclaration solennelle.
•La déclaration solennelle doit être exécutée en présence d’un commissaire à
l’assermentation (la plupart des avocats et notaires peuvent le faire) sauf si les
changements que vous apportez montrent moins de service en Ontario que ce qui est
indiqué dans le profil.
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Liquidation de régime de retraite et profils
de participants
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Liquidation de régime de retraite et profils
de participants
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Liquidation de régime de retraite et profils
de participants
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Liquidation de régime de retraite et profils
de participants
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Liquidation de régime de retraite et profils
de participants
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Liquidation de régime de retraite et profils
de participants
Veuillez noter que le profil utilisé à titre d’exemple était
celui d’un participant différé du régime négocié.
• En fonction du groupe auquel vous appartenez (c.à.d.
retraité, participant actif, participant d’une entreprise vendue
ou participant partiellement payé), les informations que nous
cherchons à confirmer sont différentes et les formulaires
peuvent être différents de l’exemple fourni auparavant.
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Liquidation de régime de retraite et profils
de participants
Après vous êtes assuré que les informations sont
exactes, veuillez nous envoyer les formulaires signés
accompagnés des pièces justificatives dans l’enveloppe
pré-remplie et préaffranchie.
Pour toute question ou besoin d’assistance pour
remplir les formulaires, veuillez nous contacter à l’un
des numéros de téléphone suivants :
• Régime des cadres– 1-877-392-2074
• Régime négocié– 1-877-392-2073
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Merci
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D. LE PROCESSUS DE
DEMANDES D’INDEMNISATION
• Des trousses de demandes d’
indemnisation ont été
envoyées à plus de 14 000 individus à l’
automne 2011
quant aux réclamations autres que celles relatives aux
pensions de retraite.
• La date d’
expiration pour demander une modification
(formulaire B) ou pour déposer une preuve de
réclamation relative à d’
autres réclamations (formulaire
C) était fixée au :
y 6 janvier 2012 pour les demandeurs identifiés ; et
y Une date d’
expiration flexible est en vigueur pour ceux qui ont
cessé d’
être employés après le 31 décembre 2010.
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LE POINT SUR LE PROCESSUS
DE DEMANDES
D’INDEMNISATION
• Au 18 janvier 2013, le contrôleur a reçu 1 550
formulaires de demandes de modifications et 795
formulaires C de preuve de réclamations pour environ 2
200 demandeurs.
y Sur les 1 550 formulaires de demandes de modifications, environ
1 350 ont reçu une réponse ;
y Sur les 795 formulaires C de preuve de réclamations, 304 ont été
traitées.

• Le contrôleur continue de vérifier les formulaires et de
rendre des décisions à mesure que ses examens sont
achevés.
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CONTESTER LES DÉCISIONS DE
DEMANDES D’INDEMNISATION
• Les contestations doivent être déposées dans les 28
jours après que les décisions aient été envoyées par le
contrôleur.
• Les contestations ne sont à remplir uniquement qu’
en
cas de désaccord avec la décision de le contrôleur.
• Si vous n’
êtes pas certain d’
avoir ou non à déposer une
contestation, veuillez appeler Koskie Minsky au 1-866777-6344.
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AGENTS DE TRAITEMENT DES
DEMANDES D'INDEMNISATION
• Les contestations de réclamations qui ne sont pas
résolues peuvent être portées devant les agents de
traitement des demandes d'indemnisation.
• Le 18 décembre 2012, Messieurs Andrew Diamond et
William Kaplan ont été désignés par la Cour pour agir en
qualité d’
agents de traitement des demandes
d’
indemnisation.
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PAIEMENT DES RÉCLAMATIONS
E&Y
• Il n’
est pas possible d’
estimer le moment du paiement de
votre réclamation mais il ne faut pas s’
attendre à ce que
se soit dans un avenir proche.
• Le paiement des réclamations n’
interviendra pas avant
que ne soit résolue la question de la répartition des actifs
entre les juridictions.
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PROCHAINES ÉTAPES DANS LE
PROCESSUS DE DEMANDES
D’INDEMNISATION
y Si vous avez déposé un changement ou une formulaire C
et que vous n’
avez toujours pas reçu de décision, soyez
patient.
y Si vous avez reçu une demande de pièces justificatives,
veuillez les envoyer dès que possible.
y Assurez-vous de maintenir le contrôleur, Koskie Minsky et
Morneau Shepell au courant de votre adresse.
• Pour le contrôleur et Koskie Minsky, un formulaire de changement
d’
adresse doit être rempli et envoyé accompagné de pièces
justificatives.
• Veuillez consulter les instructions fournies ici :
http://www.kmlaw.ca/Case-Central/Overview/Page/?rid=107&cpid=24
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E. LE POINT SUR LA FIDUCIE DE
SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE FSB
(HWT)
• Des distributions intérimaires ont été faites entre janvier
2011 et le 31 décembre 2012 pour :
y
y
y
y
y
y

Les assurances-vie des retraités
Les prestations de revenu des ILD
Les assurances-vie des bénéficiaires d’
ILD
Les prestation d’
assurance-vie complémentaires des ILD
Les PTS en cours
Les prestations PRS

• Le contrôleur est actuellement en train de finaliser la

comptabilité, les rapports financiers et de faciliter
une distribution finale provenant de la FSB (HWT)
pour l’
ensemble des bénéficiaires participants. Les
montants impliqués seront moindres comparés aux
précédentes distributions.
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F. LE POINT SUR L’APPEL EN
MATIÈRE FISCALE RELATIF À
la FSB (HWT)
• Les distributions autres que celles relatives aux revenus
d’
ILD étaient considérées comme imposables
y
y
y
y

Assurances-vie des retraités
Assurances-vie des bénéficiaires d’
ILD
Assurances-vie des bénéficiaires d’
ILD
Revenus PRS/PTS

• À la demande des représentants nommés par la Cour,
Koskie Minsky mettra à l’
épreuve le bien-fondé

juridique des décisions par le biais d’
appels de
principes devant être entendus ensemble par la
Cour de l’
impôt du Canada
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STATUT SUR L’APPEL EN
MATIÈRE FISCALE RELATIF À LA
FSB (HWT)
• Koskie Minsky collabore actuellement avec l’
agence du
revenu du Canada et le ministère de la justice aux vus
d’
accélérer cette question et vous informera de toute
mise à jour sur sa ligne téléphonique sans frais et son
site Web.
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DATE LIMITE POUR LES
TROUSSES D’OPPOSITION ET
D’APPEL EN MATIÈRE FISCALE
• Koskie Minsky a envoyé des trousses aux personnes
ayant reçu en 2011 des paiements en provenance de la
FSB (HWT) et qui ont été imposés sur ces prestations.
y Si vous n’
en avez pas reçu une, envoyez-nous un courriel à
nortel@kmlaw.ca ou appelez notre ligne sans frais au 1-866-7776344.

• Au 30 janvier, 65% de ceux qui avaient reçu une trousse
ont envoyé une opposition; plus de 5600 personnes
• Ceux qui en 2011 ont reçu un paiement de la FSB
(HWT) autre que pour des prestations d’
ILD, doivent
soumettre une opposition d’
ici au 30 avril 2013 s’
ils
souhaitent participer.
36

G. LE POINT SUR LE FONDS DE
DIFFICULTÉS FINANCIÈRES
y Le 31 janvier 2013, la Cour supérieure de justice de
l’
Ontario a prolongé la période de demandes relatives aux
paiements en provenance du fonds de difficultés financières
et ce jusqu’
au 3 mai 2013.
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ADMISSIBILITÉ AU FONDS DE
DIFFICULTÉS FINANCIÈRES
• Depuis le 3 août 2012, les critères d’
admissibilités au
fonds de difficultés financières on été étendus pour
inclure :
y Les retraités de Nortel et les conjoints survivants des retraités de
Nortel qui ont été sujets à des réductions de leurs versements
mensuels de retraite à compter du mois d’
août 2011 ; et
y Les anciens employés qui percevaient des paiements d’
invalidité
de longue durée de Nortel avant le 31 décembre 2010.

• Et qui par ailleurs remplissent les critères figurant sur la
diapositive suivante
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CRITÈRES DE DEMANDE AU
FONDS DE DIFFICULTÉS
FINANCIÈRES
• Doit avoir une demande d’
indemnisation reconnue par le
contrôleur à l’
encontre de Nortel à l’
égard d’
un ancien
employé, un retraité et/ou le conjoint survivant d’
un
retraité ; et
• Doit faire preuve de difficultés urgentes ou immédiates à
gérer les obligations financières.
• Veuillez également noter que :
y L’
ensemble des paiements sont des avances sur les distributions
des demandes d’
indemnisation et seront déduits de tout paiement
sur les demandes d’
indemnisation qui pourrait être accordé dans
le processus final de réclamations ; et
y L’
ensemble des paiements pour difficultés financières sont
assujettis à l’
impôt applicable et aux autres retenues.
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DEMANDES AUPRÈS DU
FONDS DE DIFFICULTÉS
FINANCIÈRES
• Pour une demande, veuillez visiter le site Web de Koskie
Minsky :
http://www.kmlaw.ca/Case-Central/Overview/Page/?rid=107&cpid=10

• Ou appelez la ligne sans frais Koskie Minsky au 1-866777-6344 afin de demander qu’
une copie vous soit
envoyée.
• Si vous désirez de l’
aide pour remplir les demandes
auprès du fonds de difficultés financières, appelez-nous
et laissez un message au 1-866-777-6344.
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H. CHANGEMENT D’ADRESSE ET
AVIS DE DÉCÈS
y Assurez vous de maintenir Koskie Minsky, le contrôleur et
Morneau Shepell informés de tout changement d’
adresse
ou de tout décès.
y Le contrôleur et Koskie Minsky disposent d’
un formulaire qui doit
être rempli et renvoyé accompagné de pièces justificatives.
y Veuillez visiter le site Web Koskie Minsky pour de plus amples
informations ou appelez-nous au 1-866-777-6344 pour
demander une trousse.
y Veuillez également contacter Morneau Shepell et les informer de
tout changement :
y participants du régime négocié : 1.877.392.2073
y participants du régime des cadres : 1.877.392.2074
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I. SRNC, AFFAIRES EN COURS
•

Intérêts après dépôt
– Les détenteurs de fonds à obligations réclament des «intérêts
après dépôt» sur la valeur nominale de leurs obligations
– Nous avons préparé un bref aperçu des modifications
législatives nécessaires afin de les faire circuler au sein du
gouvernement et des partis de l'opposition
– Nous avons été bien reçus par certains membres du
gouvernement, mais le ministre Paradis et le ministère de
l'Industrie ont choisi de ne pas agir.
– Notre demande :
• Audiences immédiates des comités de l’industrie et des finances
de la Chambre des communes sur les intérêt après dépôt

« Bloquer les intérêts après dépôt »
Lettre de campagne relancée - fin février
– Montrez votre indignation face à l’inaction du premier ministre
– Exprimez votre colère auprès du ministre Paradis pour son
mépris flagrant de ce vide juridique dans les lois canadiennes
actuelles des faillites
– Demandez des audiences des comités de l’industrie et des
finances de la Chambre des communes sur les intérêts après
dépôt

Des instructions plus détaillées vous seront
envoyées par courriel et postées sur le site Web
de la SRNC avant la fin du mois. Un envoi
spécial sera également adressé à ceux qui n'ont
pas accès à l’Internet

SRNC, AFFAIRES EN COURS
• Traitement fiscal plus équitable sur la liquidation de régime de retraite
–

Rencontre avec le ministère de finances sur la fiscalité et nous avons distillé notre demande pour
• Éliminer les limites de transfert maximum lors de transfert vers un FRV
• Mettre en œ uvre un « facteur d’équivalence rectifié» de pension de retraite (FER)

• Élargissement des possibilités de liquidation au-delà de l ’ON, du QC
–
–

Prochainement : option FRV pour les services en AB
Trouver un moyen pour les autres provinces

– Le fonds de revenu viager collectif de Nortel (FRVC)
–
–
–
–

Objectif : améliorer les options de liquidation par le biais d’une implication de groupe
S’inscrit dans la structure du FRV : Ontario et Québec
Statut : Toujours en train d’évaluer les implications des règlements de l'Ontario pour les participants de l'Ontario et de
l'ensemble de la viabilité de la structure actuelle du FRVC
Restez à l’écoute

J. PROCHAINES ÉTAPES DE LA
LACC
1.

Morneau Shepell :
•

Enverra de profils d’
informations tout au long du premier
trimestre 2013.

•

Ciblera des rapports de liquidation :
•

Fin 2013 pour le régime négocié

•

Début 2014 pour le régime des cadres

2.

Les représentants et leurs conseillers juridiques
travailleront ensemble avec le contrôleur aux vus de
finaliser les demandes d’
indemnisation.

3.

Les juges Morawetz et Gross fourniront des
instructions sur les prochaines étapes du contentieux
des réclamations et de la répartition des actifs.
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K. QUESTIONS?

Anglais et français

47

L. SOURCES D’INFORMATIONS:
• SRNC
y www.nortelpensioners.ca

• Koskie Minsky LLP, le représentant juridique
y www.kmlaw.ca/case-central ou nortel@kmlaw.ca

• Morneau Shepell, l’administrateur des régimes
y https://www.pensionwindups.morneausobeco.com/_private/select
_plan.asp?DURL=/en/plan_info/plan_info.asp

• Le contrôleur
y www.ey.com/ca/nortel
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