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Le prix des rentes collectives canadiennes 
au plus bas depuis plus d’un an

Depuis le début de l’année, le rendement des obligations à long terme 
du gouvernement du Canada a augmenté d’environ 50 points de base1, 
ce qui a entraîné une diminution d’environ 5 % du prix des rentes.2

L’un des éléments les plus importants dans l’établissement du prix des rentes est le rendement des éléments d’actif que la compagnie 
d’assurance utilise pour garantir les rentes. La plupart des compagnies d’assurance ont recours à des obligations canadiennes, à des 
obligations provinciales et à des obligations de sociétés pour garantir leurs rentes. Ainsi, lorsque le rendement des obligations du 
gouvernement du Canada augmente, les obligations deviennent moins coûteuses, ce qui se traduit par une baisse du prix des rentes.
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Nous croyons que l’augmentation du rendement des obligations du gouvernement du Canada et les autres conditions du marché font en 
sorte que le prix des rentes est à son plus bas depuis mars 2012, ce qui constitue une très bonne nouvelle pour les employeurs intéressés 
à acheter des rentes pour leur régime de retraite à prestations déterminées.

1 Du 2 janvier au 27 juin 2013. Les écarts de rendement des obligations  
provinciales et des obligations de sociétés, ainsi que les autres conditions du  
marché, ont été relativement constants au cours de cette période.

2 Estimation pour un groupe de retraités type, avec une durée de 10 ans.
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Les actions canadiennes font du surplace depuis le mois de mars 2012, mais les actions étrangères ont le vent dans les voiles, tel qu’en 
fait foi le gain de 20 % réalisé par l’indice S&P 500 pendant la période. 

Cette conjoncture a permis à bon nombre de régimes de retraite d’améliorer leur solvabilité. Dans son communiqué du 14 juin 2013, 
Mercer indique d’ailleurs que son indice sur la santé fi nancière des régimes de retraite, qui s’établissait à 82 % au début de 2013, se situait 
à 91 % le 31 mai dernier. Le redressement des taux d’intérêt, l’augmentation des valeurs boursières et la hausse des ratios de solvabilité 
sont trois conditions gagnantes pour les promoteurs de régime qui veulent réduire les risques liés à leur régime de retraite. Somme 
toute, c’est le moment tout indiqué pour profiter des gains réalisés et réduire le risque associé aux régimes PD.
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Les promoteurs de régime devraient envisager les mesures suivantes :
• S’adresser à leurs consultants en régimes de retraite et en placements pour connaître l’incidence de l’évolution récente des marchés 

sur la situation fi nancière de leur régime de retraite. 
• Demander à une ou plusieurs compagnies d’assurance de leur fournir une tarification de rente.
• Examiner les tarifications de rente à la lumière de la situation fi nancière de leur régime de retraite, et envisager la souscription de 

rentes. 
• Si le moment n’est pas propice à la souscription de rentes, se fixer un point critique pour passer à l’action et demander tout de 

même aux compagnies d’assurance de produire une tarification de rente et de la conserver à titre de référence. Le vent peut 
tourner très vite sur les marchés, et il est important de prendre les mesures requises pour que la tarification puisse être mise à jour 
rapidement de façon à ce que le promoteur de régime ne rate pas l’occasion de souscrire des rentes, s’il y a lieu.

Pour en savoir plus sur les solutions de réduction des risques liés aux régimes de retraite à prestations déterminées de la Financière Sun Life, 
communiquez avec l’une ou l’autre des personnes suivantes :

Brent Simmons
Directeur général principal, solutions prestations déterminées
416-408-8935   |   brent.simmons@sunlife.com

Yves Allard
Directeur, relations avec la clientèle
514-866-6210   |   yves.allard@sunlife.com

Rendez-vous sur sunlife.ca/solutionspd

Les solutions faisant appel aux rentes sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life. La distribution ou la 
reproduction de toute partie de cet article est strictement interdite sans consentement écrit préalable. © 2013, Financière Sun Life. Tous droits réservés.  06/13-nh-hf-je
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