
La révision des normes comptables des régimes de retraite 
modifiera la philosophie de risque des promoteurs.

JANVIER 2011

SOLUTIONS PD - Infolndustrie

Les sociétés canadiennes ont fini de se préparer en vue du passage 
aux Normes internationales d’information financière (IFRS) le 1er 
janvier 2011. L’obligation, imposée par ces normes, de divulguer dans 
les états financiers l’information à fournir sur les régimes de retraite 
se traduira par une plus grande transparence dans la déclaration du 
niveau de capitalisation des régimes à prestations déterminées (PD). 
Cette transparence pourrait modifier la philosophie de risque des 
promoteurs des régimes PD canadiens qui privilégient actuellement 
les actions.

La prochaine vague de changements possibles dans la déclaration 
de l’information pourrait toutefois être le véritable catalyseur de 
cette nouvelle philosophie. L’International Accounting Standards 
Board (IASB) envisage actuellement de modifier la comptabilisation 
des régimes de retraite. Une nouvelle norme devrait entrer en 
vigueur d’ici 2013, ce qui pourrait amener les promoteurs inquiets 
des répercussions de cette initiative à réduire la part des actions 
dans leur régime PD pour atténuer le risque. Un exposé-sondage 
portant sur la modification de la norme comptable internationale 
19 (ED IAS 19) a été publié en avril 2010, et la nouvelle norme 
devrait entrer en vigueur d’ici 2013.

Les modifications comptables ont pour but de répondre aux 
critiques adressées aux normes actuelles :

Mauvaise représentation du niveau de capitalisation
L’amortissement des gains et des pertes dans le calcul de la 
charge de retraite est souvent à l’origine d’un écart important 
entre les chiffres du bilan et le niveau de capitalisation réel du 
régime. Cette situation peut faire apparaître un actif prépayé 
important dans le bilan alors que le régime de retraite présente 
un déficit, ce dernier étant seulement divulgué dans les notes.

Subjectivité et moment du rendement attendu de l’actif
Le rendement attendu de l’actif, qui sert à déterminer la charge 
de retraite, représente la meilleure estimation de ce rendement 
par la direction, en fonction de la composition de l’actif du

régime. Il tient compte aussi d’une prime de rendement 
systématique pour les placements en actions, qui encourage les 
promoteurs à privilégier ces placements. Canadian Helicopter

Lissage généralisé de l’actif

Selon les normes actuelles de présentation de l’information, la 
valeur de l’actif lissé pourrait servir à déterminer le rendement 
attendu. La volatilité supérieure d’un actif essentiellement 
composé d’actions, par rapport à un actif à faible pondération en 
actions, est largement dissimulée par cet effet de lissage. Cette 
situation pourrait changer si les modifications à la norme IAS 19 
proposées dans l’exposé-sondage sont adoptées en 2013.

Toutes ces caractéristiques expliquent la faveur dont jouissent 
actuellement les actions dans les régimes PD : la prime de 
rendement réduit en effet la charge de retraite, tandis que 
le lissage limite la volatilité des rendements.

Comptabilisation des régimes de retraite 
en 2013
Selon la nouvelle norme, l’exposé-sondage portant sur la modification 
de la norme IAS 19 permettra au niveau de capitalisation réel 
d’apparaître au bilan. Si l’exposé-sondage est adopté, les modifications 
qui prennent effet au cours d’une période de présentation de 
l’information financière seraient prises en compte comme suit :

Composante Présentation Observation

Coût des 
services

Profit ou perte 
(coût de l’emploi)

Le coût des services 
passés serait comptabilisé 
immédiatement.

Coût lié aux 
intérêts nets

Profit ou perte 
(coût financier)

Le coût lié aux intérêts 
nets serait déterminé au 
moyen du taux d’intérêt 
qui s’appliquerait aux 
obligations de sociétés 
de qualité élevée.

Réévaluations Autres éléments 
du résultat étendu

Gains et pertes actuariels
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Ces modifications sont susceptibles d’accroître la volatilité du 
bilan des régimes PD et pourraient mener à une réévaluation 
fondamentale des avantages qu’il y a à privilégier les actions.

Répercussions comptables
Quatre répercussions sont à prévoir :

1. La charge de retraite va augmenter
À l’heure actuelle, le rendement prévu à long terme de 
l’actif est généralement supérieur au taux d’actualisation 
en raison d’une prime de rendement sur les actions. 
L’adoption de l’approche axée sur l’intérêt net ne se 
traduira pas par un taux de rendement plus élevé de 
l’actif lorsqu’il est investi en actions.

2. La charge de retraite sera relativement stable
Tout en étant plus élevée, la charge de retraite sera 
relativement stable, compte tenu du coût des 
prestations au titre des services de l’exercice en cours, 
du coût des modifications au régime et de l’intérêt 
net sur l’excédent ou le déficit.

3. Le rendement réel plus élevé des actions aura des 
répercussions indirectes sur la charge de retraite

 Si les réévaluations sont comptabilisées dans les 
autres éléments du résultat étendu et non dans l’état 
des résultats, le rendement supérieur des actions ne 
réduira pas directement la charge de retraite. Il n’aura 
qu’un effet indirect en augmentant l’excédent ou en 
réduisant le déficit.

4. La préférence pour les actions, si elle se maintient, 
augmentera la volatilité du bilan

 La volatilité du bilan traduira la volatilité du niveau de 
capitalisation (dans les autres éléments du résultat étendu). 
Si la préférence pour les actions se maintient, les hausses 
et les baisses des marchés boursiers se répercuteront 
immédiatement sur le niveau de capitalisation.

Place à une nouvelle formule
Les modifications comptables réduiront l’attrait des actions 
dans les régimes PD. Les sociétés qui s’inquiètent de la volatilité 
du bilan réduiront la part des actions pour augmenter celle des 
obligations. Ce changement aura pour effet d’accroître les coûts 
à long terme (coût comptable et coût de capitalisation) du 
service des prestations.

La souscription de rentes classiques pourrait être une façon 
de réduire le risque. Les rentes n’ont rien de nouveau. C’est une 
formule à laquelle les promoteurs ont recours depuis des 
décennies, en cas de liquidation du régime. La différence est

que les rentes classiques seraient maintenant utilisées pour 
transférer les risques des régimes PD, du promoteur à une 
compagnie d’assurance.

Les rentes présentent un certain nombre d’avantages par 
rapport aux obligations achetées dans le but de réduire 
le risque :

Transfert du risque
Les rentes permettent aux promoteurs de régimes PD de 
transférer les risques de placement et de longévité, du bilan 

à l’assureur.

Risque de longévité lié aux obligations
Les obligations protègent contre le risque de placement, 

mais non contre le risque de longévité.

Les obligations font absorber le risque par 
le régime
Si les placements sont en obligations, le régime PD conserve 
l’actif et le passif. Le promoteur continue donc d’assumer le 
risque (même s’il est moins élevé qu’avec des actions).

Les petits régimes peuvent continuer 
d’assumer un certain risque
Le transfert du passif (et de l’actif) à l’assureur a pour effet 
de réduire la taille du régime, ce qui peut permettre au 
promoteur de continuer à privilégier les actions pour la 

petite partie restante de l’actif.

Il n’existe pas de solution universelle ou rapide pour faire face 
aux changements futurs dans les normes comptables des régimes 
de retraite. La possibilité de transférer le risque que présente le 
passif découlant du régime de retraite, du promoteur à une 
compagnie d’assurance, est toutefois une stratégie que bon 
nombre de promoteurs de régimes PD envisageront compte 
tenu des nouvelles normes.

Pour de plus amples renseignements concernant l’effet que 
pourraient avoir sur votre société les modifications des 
normes internationales d’information financière (IFRS) et les 
modifications proposées dans l’exposé-sondage portant sur 
la modification de la norme IAS 19, adressez-vous à votre 
comptable ou à votre conseiller en régimes de retraite.

Pour plus de renseignements sur la façon dont la Sun Life 
peut vous aider à gérer les risques liés aux régimes de 
retraite PD, veuillez communiquer avec : 
Brent Simmons
Directeur général principal, solutions PD
416 408-8935 | brent.simmons@sunlife.com

mailto:brent.simmons@sunlife.com
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