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COMENT ÉVITER LES REMORDS  
DE L’ACHETEUR : 
Q U E L  E ST  L E  B O N  M O M E N T  P O U R  SO U SC R I R E  U N E  R E N T E ?

La réduction du risque associé aux régimes de retraite à presta-
tions déterminées retient de plus en plus l’attention des promo-
teurs de régimes et des comités de retraite, ces derniers temps. 

Pour de nombreux régimes de retraite, la remise de cette respon- 
sabilité entre les mains d’une compagnie d’assurance pour le 
bien des participants, en souscrivant une rente, finit par être 
l’objectif qu’ils visent. Il existe en effet de nouveaux produits 
comme des rentes sans rachat des engagements (aussi connues 
sous le nom d’Assurente) qui ne nécessitent pas de verser de 
cotisations spéciales, ni de procéder à des règlements compta-
bles, et qui n’ont donc plus cet effet dissuasif que pouvait avoir 
auparavant la souscription d’une rente.

Mais encore faut-il choisir le bon moment pour souscrire 
ce type de rente. Car personne ne veut subir le «remords de 
l’acheteur» et acheter un produit aujourd’hui qui est mis en 
vente le mois suivant ou l’année suivante.

Cet article présente un certain nombre de facteurs qui ont une 
incidence sur le prix des rentes et il propose une stratégie que 
les promoteurs de régimes et les comités de retraite peuvent

suivre pour réduire au minimum le risque de subir le remords 
de l’acheteur. Cette stratégie consiste à produire des liquidités 
pour la souscription d’une rente en vendant des obligations. Le 
lien très étroit qui existe entre le prix des obligations et celui 
des rentes protège en effet les promoteurs de régime et les  
comités de retraite contre le risque qu’ils courent de ne pas 
avoir choisi le bon moment. 

QUELS FACTEURS ONT UNE  
INCIDENCE SUR LE PRIX DES RENTES?

Les gens pensent souvent que lorsque le rendement des obliga-
tions du gouvernement du Canada est à son niveau le plus bas, 
le prix des rentes est nécessairement à son niveau le plus haut.

Le niveau de rendement des obligations du gouvernement du 
Canada a effectivement une incidence notoire sur le prix des 
rentes, mais de nombreux autres facteurs peuvent également 
avoir une incidence sur le prix des rentes. En effet, les assureurs 
ne se servent pas uniquement des obligations du gouvernement 
du Canada pour garantir leurs rentes, ils utilisent aussi d’autres 
types de placement, tels que des obligations provinciales, des 
obligations de sociétés et des hypothèques. Ces types de 
placements comprennent des écarts de taux qui sont susceptibles 
de changer au fil du temps et qui peuvent ainsi venir compenser 
ou aggraver les variations du rendement des obligations du 
gouvernement du Canada. 

L’offre et la demande constituent également un autre facteur 
ayant une incidence sur le prix des rentes. Si le nombre 
d’opérations reliées aux rentes qui s’effectuent sur le marché 
au cours d’une année donnée est plus faible que ce à quoi 
s’attendaient les assureurs, le prix des rentes aura tendance à  
diminuer, car les assureurs tenteront d’attirer le marché vers 
eux. Par contre, lorsque la demande pour les rentes dépasse 
l’offre, le prix des rentes augmente généralement.
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Ces facteurs montrent que les changements de prix des rentes ne suivent pas toujours 
exactement les changements de rendement des obligations du gouvernement du Canada, 
comme le montre le graphique suivant. 

Comparaison entre le taux de rente approximatif de 
l'ICA et les obligations à long terme du Canada
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En 2006 et 2007, le rapport entre le rendement des obligations du gouvernement du 
Canada et le prix des rentes était très constant, et les deux se déplaçaient parallèlement à 
cette époque. En 2008 et durant la première partie de 2009, cette tendance a cessé alors 
que le rendement des titres à revenu fixe risqués, tels que les obligations provinciales, les 
obligations de sociétés et les hypothèques, a augmenté de manière plus importante en 
raison de la crise financière. Les assureurs ont pu tirer parti de ces meilleurs rendements et 
offrir des rentes à des prix plus bas.

Ce parallèle s’est ensuite réinstallé dans la deuxième moitié de 2009 et la première moitié 
de 2010, alors que les marchés se sont remis de la crise financière. Au milieu de l’année 
2010, les deux taux se sont à nouveau séparés en raison d’un déséquilibre entre l’offre et 
la demande, alors que le volume des opérations reliées aux rentes en 2010 représentait à 
peine plus que la moitié de celui que nous avions connu en 2009. Suite à cela, les assureurs 
ont été beaucoup plus agressifs en matière de fixation des prix des rentes; et les prix des 
rentes n’étaient pas loin de ceux des années 2006 et 2007.

Alors même que le rendement des obligations du Canada atteint son niveau le plus bas, 
il est encore possible de trouver des rentes à des prix avantageux. En effet, les assureurs 
sont constamment à la recherche d’actifs comprenant des écarts de taux intéressants et 
le déséquilibre entre l’offre et la demande continue d’influencer les prix. De plus, le taux 
de rente approximatif de l’ICA constitue une moyenne et certains programmes ayant des 
caractéristiques différentes pourraient bénéficier de meilleurs prix. Pour les promoteurs de 
régime qui pensent à se procurer une rente, un exemple de tarification de rente pourrait 
constituer la meilleure façon de ne pas passer à côté d’une occasion.

LECTURE DU GRAPHIQUE

Le graphique montre le rendement des 
obligations à long terme du Canada et 
le taux de rente approximatif publié 
par l’Institut canadien des actuaires 
(ICA). En lisant le graphique, il est 
important de se rappeler qu’il existe 
un lien inversement proportionnel 
entre le taux de rente approximatif 
de l’ICA et le prix des rentes. C’est- 
à-dire que plus le taux de rente  
approximatif de l’ICA est élevé, plus le 
prix des rentes sera bas. Depuis mars 
2011, le taux de rente approximatif de 
l’ICA est exprimé à l’aide de la table 
de mortalité UP-94 et de l’échelle 
d’amélioration AA. Nous avons ajusté 
le taux de rente approximatif de l’ICA 
d’avant décembre 2009 en y ajoutant 
20 points de base et celui d’entre 
décembre 2009 et février 2011 en y 
ajoutant 5 points de base afin d’égaler 
à peu près les taux de la nouvelle 
table de mortalité, et faire que ces 
chiffres soient comparables.

TAUX DE RENTE  
APPROXIMATIF DE L’ICA

Comme le nom le laisse entendre, le 
taux de rente approximatif de l’ICA est 
conçu pour donner une approximation 
des taux d’intérêt à l’achat d’une rente 
qui sont présents sur le marché à une 
période donnée. Chaque trimestre, 
les assureurs fournissent à l’ICA des 
exemples de tarifications de rente. 
L’ICA tient compte de ces exemples 
de tarifications, ainsi que des achats 
réels de rentes collectives du dernier 
trimestre, pour établir un taux d’intérêt 
moyen acceptable. Établi de cette  
façon, le taux de rente approximatif 
de l’ICA est un indicateur de l’actif 
dont disposent les assureurs ainsi que 
de l’offre et de la demande en matière 
de rentes, en plus du rendement des 
obligations du Canada.
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TOUT EST RELATIF!

Comme nous venons juste de le voir, plusieurs facteurs qui s’ajoutent au rendement des obligations du gouvernement du Canada ont 
une influence sur le prix des rentes. L’une des façons de savoir si les rentes sont abordables ou non consiste à utiliser le taux de rente 
approximatif de l’ICA qui prend en compte tous ces facteurs. Il permet de faire une bonne comparaison entre les prix des rentes actuels 
et ceux des années passées.

Cependant, cette approche ne tient pas compte du rendement des actifs du régime de retraite. Par exemple, les prix des rentes peuvent 
être élevés en tout temps, mais si le régime de retraite vient d’enregistrer un rendement de 15 % grâce à son portefeuille d’obligations, 
cela peut être le moment idéal de souscrire une rente en vue de réduire le risque.

Pour mieux comprendre le lien qui existe entre l’actif du régime et le prix des rentes, on peut notamment regarder comment ils se  
comportent au fil du temps. Pour ce faire, nous avons calculé un taux mensuel de provisionnement pour un groupe de retraités fictif 
pour les cinq dernières années.

Taux de provisionnement d'un groupe de retraités fictif
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Comme nous pouvons le voir sur le graphique, la stratégie qui consiste à s’appuyer sur un 
portefeuille équilibré pour garantir un groupe de retraités donne un taux de provisionnement 
qui dévie dangereusement du 100 %. Cela n’est pas surprenant puisque le rendement des 
actions et le prix des rentes ne sont pas du tout interdépendants. Cependant, la création 
de liquidités pour la souscription d’une rente en vendant une partie du portefeuille équilibré 
d’un régime peut facilement conduire au remord de l’acheteur compte tenu des mouvements 
imprévisibles des marchés boursiers. 

Et cette incertitude à laquelle doivent faire face les promoteurs de régime et les comités 
de retraite peut mener à bien des débats concernant le moment de souscrire une rente. 
Mais heureusement, il existe une meilleure stratégie. 

Comme nous pouvons le voir sur le graphique, la stratégie qui consiste à s’appuyer sur un 
portefeuille composé d’obligations à long terme ou s’appuyant sur un indice obligataire  
universel pour garantir un groupe de retraités donne un taux de provisionnement qui demeure 
très proche de 100 %. Aucune surprise à cela, étant donné que les obligations et les prix des 
rentes réagissent de la même manière en cas de changements des taux d’intérêt. Autrement 
dit toute baisse dans le prix des rentes sera largement compensée par une baisse de la 
valeur du portefeuille d’obligations du régime de retraite (et vice-versa). 

MÉTHODE DE  
CALCUL DU TAUX DE 
PROVISIONNEMENT

Le taux de provisionnement pour un 
groupe de retraités fictif a été calculé 
de la manière suivante :

• [A] = coût d’achat des rentes pour  
un groupe de retraités fictif avec 
une durée de 9.  

• [B] = valeur marchande des actifs  
servant de garantie au groupe de  
retraités fictif.

• [B divisé par A] = taux de 
provisionnement du groupe de 
retraités fictif.

Étant donné que les régimes de retraite 
peuvent choisir différentes catégories 
d’actifs pour garantir leurs obligations 
envers leurs membres, nous avons 
choisi d’étudier trois catégories d’actif 
différentes :

• Un portefeuille équilibré composé 
de titres du TSX (20 %), du S&P500 
(20 %), du EAFE (20 %) et d’obligations  
à long terme DEX (40 %).

• Un portefeuille d’obligations à  
long terme composé uniquement 
d’obligations à long terme DEX.

• Un portefeuille obligataire universel 
composé uniquement de l’indice 
obligataire universel DEX.
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La stratégie qui consiste à se procurer des liquidités pour souscrire une rente en vendant 
des obligations peut être très attirante pour les promoteurs de régimes et les comités de 
retraite qui craignent de souscrire une rente au mauvais moment. En utilisant cette straté-
gie, le lien étroit qui existe entre le prix des obligations et celui des rentes signifie que le 
moment ne peut jamais être trop mal choisi, ce qui réduit au minimum le risque d’avoir des 
remords une fois la transaction effectuée. 

UNE RENTE COMME CATÉGORIE D’ACTIF

Il est facile par la suite, si on réfléchit à cette stratégie qui consiste à produire des liquidités 
pour l’achat d’une rente en vendant des obligations, de voir les rentes comme un autre 
type d’obligations, qui en plus viendrait compenser parfaitement le risque de placement  
et de longévité associé à un groupe de retraités particulier. Cette manière de voir les  
choses est peut-être plus évidente avec le produit Assurente (puisqu’il demeure un actif  
du régime de retraite), mais avec un peu d’imagination elle peut aussi s’appliquer aux  
rentes traditionnelles. 

Ainsi la stratégie proposée pourrait se résumer à remplacer l’actif du régime qui se compose 
d’un certain type d’obligations (long terme ou universel) par un autre (rente). Au fil du 
temps, le promoteur de régime ou le comité de retraite pourra remplacer la composante 
en actions de l’actif par des obligations à long terme ou universelles et/ou d’autres rentes, 
afin d’atteindre la répartition cible de l’actif du régime.

LE SAVIEZ-VOUS?

Les souscriptions de rentes collectives 
au Canada représentent au total près 
d’un milliard de dollars chaque année! 
On s’attend à ce que ce chiffre  
augmente de manière importante,  
car de plus en plus de promoteurs de 
régimes PD sont à la recherche  
de solutions abordables de gestion 
du risque. 

À PROPOS DE L’AUTEUR 
Brent Simmons dirige l’équipe des Solutions PD de la Financière Sun Life. Brent est entré au 
service de la Financière Sun Life en 2008. Il travaillait auparavant pour un cabinet-conseil en 
matière de stratégies où il était associé et spécialisé dans les solutions non traditionnelles en 
matière de risque et d’assurance. Avant d’occuper ce poste, il était directeur non associé auprès 
d’une des principales firmes de consultants en régimes de retraite du Canada.

Pour plus d’information sur la manière dont les rentes peuvent aider votre régime de retraite,  
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les solutions de réduction des risques liés aux régimes de retraite à prestations déterminées de la 
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Brent Simmons 
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416-408-8935 brent.simmons@sunlife.com 
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