
Point de vue SOLUTIONS PD

Réduction du risque lié aux régimes de 
retraite – Le moment est-il mal choisi?
Supplément : Souscription d’une rente sans 
rachat des engagements

De nombreux promoteurs de régimes 
de retraite ont reporté la réduction 
du risque lié aux régimes à prestations 
déterminées (PD) en raison de la 
faiblesse actuelle des taux d’intérêt. 
Dans un article précédent de Point de 
vue Solutions PD, Réduction du risque 
lié aux régimes de retraite – Le moment 
est-il mal choisi?, nous avons souligné 
que la souscription d’une rente avec 

rachat des engagements pour réduire le risque présentait des avantages 
même dans un contexte de hausse des taux d’intérêt.

De nombreux lecteurs voulant connaître les avantages d’une rente sans 
rachat des engagements (p. ex. AssurenteMC), nous publions le présent 
supplément qui décrit une solution de réduction du risque faisant appel 
à une telle rente et la compare à la rente avec rachat des engagements.

Exemple de régime
Prenons un régime PD qui a des engagements de 1 000 M$ et un actif de 
900 M$. Les engagements sont répartis à égalité entre les retraités et les 
participants actifs/avec rente différée. L’actif comprend 60 % d’actions 
et 40 % d’obligations à long terme.

Le promoteur souscrit une rente sans rachat des engagements de 
300 M$ et conserve la répartition de 60 % d’actions et 40 % d’obligations 
pour le reste de l’actif, comme l’illustre le tableau ci-dessous.

Situation actuelle Après souscription d’une rente 
sans rachat des engagements

Obligations

Obligations

Rente sans rachat des 
engagements

Déficit Déficit

Actions
Actions

100 M$
 
360 M$

540 M$ 
      

100 M$
 
300 M$

240 M$

360 M$
      

La réduction du risque au moyen d’une rente sans rachat 
des engagements présente les avantages suivants :

• les placements en actions sont ramenés de 540 M$ à 
360 M$, de sorte que le bilan sera moins touché par la 
volatilité des marchés boursiers;

• l’actif exposé au risque lié aux changements des 
hypothèses de longévité est réduit de 300 M$;

• aucune cotisation supplémentaire n’est exigée puisque 
la rente sans rachat des engagements fait partie de 
l’actif du régime;

• il n’y a pas d’enjeux de règlement comptable avec la 
rente sans rachat des engagements.

Impact de la hausse 
des taux d’intérêt
Le tableau suivant illustre la diminution de l’actif et 
des engagements qui se produit si les taux d’intérêt 
augmentent de 1 % (sur l’ensemble de la courbe de 
rendement) dans la situation actuelle et après la 
souscription d’une rente sans rachat des engagements.

Situation actuelle

Après souscription 
d’une rente sans rachat 

des engagements

Actif Engagements Actif Engagements

Hausse de 1 % 
des taux

45 M$ 160 M$ 57 M$ 160 M$

Amélioration 
nette 115 M$ 103 M$

La situation financière «après la souscription d’une rente 
sans rachat des engagements» représente près de 90 % de 
l’amélioration présentée dans la «situation actuelle».
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Souscription d’une rente sans 
ou avec rachat des engagements
Les résultats sont fort semblables pour les rentes sans et avec 
rachat des engagements.

Après souscription 
d’une rente avec rachat 

des engagements

Après souscription 
d’une rente sans rachat 

des engagements
Actif Engagements Actif Engagements

Hausse de 1 % 
des taux

31 M$ 133 M$ 57 M$ 160 M$

Amélioration 
nette 102 M$ 103 M$

L’amélioration nette après la souscription d’une rente sans 
rachat des engagements (103 M$) est à peine supérieure à 
celle que produit la souscription d’une rente avec rachat 
d’engagements (102 M$); la différence vient du fait qu’il y a 
moins d’obligations dans le premier scénario que dans le second 
(240 M$, contre 252 M$), comme l’illustre le tableau suivant.

Après souscription 
d’une rente avec rachat 

des engagements

Après souscription 
d’une rente sans rachat 

des engagements

Obligations Obligations

Rente sans rachat 
des engagements

Déficit

Déficit

Actions Actions

70 M$
 

252 M$

378 M$ 
      

100 M$
 

300 M$

240 M$

360 M$ 
      

Le surcroît d’obligations (12 M$) s’explique par la cotisation 
d’équilibre de 30 M$ que le promoteur a dû verser pour que 
le régime reste provisionné à 90 % après l’opération.

Les fluctuations des taux d’intérêt influent sur la 
composante de rente sans rachat des engagements 
de l’actif, d’où la diminution plus marquée de l’actif 
dans ce scénario. Cependant, cette conséquence est 
contrebalancée du côté des engagements, de sorte qu’elle 
n’y a aucun impact sur l’amélioration nette.

Différences entre 
les charges de retraite
De nombreux lecteurs étaient intéressés par les différences 
entre les charges de retraite des rentes avec et sans rachat 
des engagements. Une analyse complète déborderait de la 
portée du présent article, cependant quelques éléments 
sont présentés ci-dessous.

Qu’il s’agisse d’une rente avec ou sans rachat des 
engagements, la charge de retraite restera la même, 
puisque, dans les deux scénarios, le même volume 
d’engagements a fait l’objet d’une réduction du risque. 
Il y aura des différences dans les cas suivants :

• des cotisations spéciales supplémentaires sont versées 
dans le cadre du scénario de souscription de rente avec 
rachat des engagements; 

• un taux d’actualisation plus élevé est choisi dans le cas 
du scénario de souscription de rente avec rachat des 
engagements en raison de l’application d’une durée plus 
longue des engagements; 

• ou, il y a un impact non nul lié au règlement comptable 
dans le cas du scénario de souscription de rente avec 
rachat des engagements. 

La charge de retraite sera évidemment différente dans les 
deux scénarios de celle qui se serait appliquée s’il n’y avait 
pas eu de réduction du risque.

Qu’il s’agisse d’une rente avec ou sans rachat des 
engagements, ces solutions offrent aux promoteurs de 
régimes des avantages convaincants sur le plan de la 
réduction du risque par rapport au fait de conserver tous 
les risques à l’intérieur du régime PD.

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec :

Brent Simmons

Directeur général principal

Solutions prestations déterminées

Tél. : 416-408-8935

Courriel : brent.simmons@sunlife.com

Heather Wolfe

Vice-présidente adjointe

Solutions prestations déterminées

Tél. : 416-408-7834

Courriel : heather.wolfe@sunlife.com
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