
Point de vue 
Solutions PD 

La certitude, mais pas la mort
«En ce monde rien n’est certain, à part la mort et les impôts.»

Benjamin Franklin

Il va sans dire que Benjamin Franklin, l’un des pères fondateurs des États-Unis d’Amérique, a choisi des termes plutôt sinistres pour 
définir ce qui est certain. Dans l’univers des régimes de retraite à prestations déterminées (PD), l’incertitude sur le plan des finances et 
du provisionnement fait mourir à petit feu et un nombre croissant d’entreprises annonce la résiliation de leur régime PD.

Selon les philosophes, la certitude est la forme de connaissance suprême. Si on connaît très bien les difficultés associées aux régimes 
PD, les solutions sont moins évidentes. Il existe toutefois des mesures que les promoteurs peuvent prendre pour donner un second 
souffle à leurs régimes PD et leur permettre de prospérer.

Nous examinons dans ce bulletin quatre difficultés auxquelles font face les promoteurs de régimes PD et analysons des solutions visant 
à aplanir ces difficultés en contrebalançant les objectifs à long terme et une meilleure gestion de la certitude à court terme.

Difficulté no 1 : Volatilité du provisionnement 

• Actions censées être avantageuses à long terme sur la gestion  
des coûts

• Potentiel de gain au détriment du provisionnement à court terme

Le niveau de provisionnement, soit le ratio de l’actif du régime par 
rapport à ses obligations, est l’un des principaux paramètres de mesure 
du risque. La plupart des régimes de retraite ont investi dans un 
portefeuille axé sur les actions, qui n’est pas aligné de façon symétrique 
sur le passif, dans le but de bénéficier de rendements plus élevés à 
long terme et de réduire les coûts de provisionnement.  

Avec le temps, le risque lié aux actions augmente généralement la 
volatilité du niveau de provisionnement. Le graphique ci-dessous 
montre la volatilité du niveau de provisionnement d’un régime  
de retraite PD typei dont l’actif est investi à 60 % dans des actions 
et à 40 % dans des obligations.

À la fin de 1998, le niveau de provisionnement était légèrement 
supérieur à 100 %. La brusque montée des marchés boursiers et leur 
chute subséquente, provoquées par la formation et l’éclatement de 
la bulle technologique, combinées à la diminution des taux d’intérêt à 
long terme se sont soldées par un déficit pour la plupart des régimes. 
Il a fallu presque cinq ans pour que les régimes atteignent  
à nouveau un taux de provisionnement de 100 %, puis la crise 
financière de 2008, accompagnée des fortes baisses des marchés 
boursiers du monde entier, les a ramenés en situation de déficit.

Les solutions

Deux stratégies possibles s’offrent aux promoteurs de régime qui 
souhaitent mieux gérer la volatilité du niveau de provisionnement. 

1. Solutions de transfert du risque. Bien que cette méthode n’influe 
pas sur la volatilité du niveau de provisionnement des régimes PD, elle 
réduit son incidence financière sur le régime. 

Il y a transfert de risque quand un régime de retraite PD transfère à 
une compagnie d’assurance ses obligations envers les retraités en 
souscrivant des rentes. Prenons l’exemple d’un régime PD dont l’actif 
est composé à 60 % d’actions et à 40 % d’obligations et dont 30 % 



des obligations se rapportent aux retraités. En transférant les 
obligations envers les retraités (et les actifs correspondants) à une 
compagnie d’assurance, on réduirait la valeur de l’actif (et du passif) 
de la caisse de retraite. En maintenant la même répartition – 60 % 
d’actions et 40 % d’obligations – dans la caisse de retraite de taille 
réduite, on obtient des résultats qui suivent la même tendance, mais 
l’incidence financière pour le promoteur de régime est moins grande. 
Cette stratégie peut être réalisée au moyen d’une rente classique  
ou d’une rente Assurente.ii

2. Solutions synthétiques. Les solutions synthétiques fondées sur 
les produits dérivés peuvent aussi aider les promoteurs de régime  
à atteindre leurs objectifs de rendement, tout en réduisant la 
volatilité du niveau de provisionnement. 

De nombreux promoteurs de régime ne font plus confiance aux 
placements basés sur les dérivés. Au lieu de renoncer aux solutions 
axées sur les dérivés, les promoteurs de régime ont intérêt à se fier 
à nouveau à ce type de placements qui présentent des profils de 
risque très diversifiés. Une des solutions possibles consiste à réduire 
le risque de taux d’intérêt en investissant dans des swaps de taux. 
Par nature, les swaps de taux permettent de réduire le risque du 
régime de retraite, tout en bénéficiant du rendement supplémentaire 
du contrat de swap. Grâce à ce rendement supplémentaire, il est 
possible de réduire la proportion d’actions, tout en maintenant le 
même rendement prévu à long terme, ce qui réduit la volatilité des 
rendements et le non-appariement de l’actif et des obligations.

Swaps de taux d’intérêt

Les placements offerts au grand public, comme les actions, se négocient 
sur un marché libre (p. ex., à la Bourse de Toronto). Par contre, le swap 
est un contrat négocié de gré à gré dans lequel deux contreparties 
conviennent d’échanger des flux financiers pendant la durée du contrat. 
Les contreparties des swaps sont généralement des banques.

Il n’y a aucuns frais à payer à l’acquisition de swaps, sauf l’écart 
acheteur-vendeur. À mesure que les taux d’intérêt évoluent, une 
partie réalise des gains et l’autre subit des pertes, ce qui entraîne 
l’augmentation ou la diminution de la valeur du contrat de swap. 

Cependant, si le swap est structuré de manière à couvrir les obligations 
d’un régime de retraite, les gains et les pertes reflètent la variation  
de la valeur des obligations du régime. Par conséquent, en investissant 
dans un swap, le régime de retraite peut réduire le risque de taux 
d’intérêt sans devoir effectivement mobiliser des éléments d’actif.

Le rendement supplémentaire attendu de la superposition du swap 
peut améliorer le rendement total prévu de la caisse de retraite.  
Le swap peut aussi servir à réduire l’exposition au risque associé aux 
actifs plus volatils, comme les actions, et procurer le même rendement 
prévu à long terme tout en réduisant la volatilité.

Difficulté no 2 : Apport de cotisations importantes  

• Hausse considérable des obligations du régime de retraite
• Politique de placement fondée en grande partie sur la comparaison  

avec les pairs
• Les comparaisons avec les pairs ne tiennent pas compte du risque  

lié au bilan et peuvent entraîner la nécessité de verser des cotisations  
plus importantes que prévu

Il y a 20 ans, lorsque l’actif et le passif des régimes PD étaient 
relativement peu élevés par rapport à la valeur de l’entreprise,  
il était approprié et avantageux de mettre l’accent sur les actions.

Aujourd’hui, le passif des régimes de retraite a considérablement 
augmenté. Quel problème cela pose-t-il? On a continué de mettre 
l’accent sur la gestion de l’actif des caisses de retraite – en se fiant 
souvent aux placements effectués par les pairs – et on ne s’est pas 
assez soucié de la capacité du promoteur de régime de résister aux 
conséquences financières des baisses de marché comme celle de 2008.

Même s’il est normal de se comparer à ses pairs, ce qui compte 
vraiment pour les promoteurs de régimes PD, compte tenu des 
enjeux, est leur capacité de tolérer le risque calculé en dollars,  
et non en rendements et en pourcentages.

En général, l’examen du bilan permet de déterminer si le rendement 
prévu de la stratégie fondée sur les actions et le risque correspondant, 
souvent défini d’après le pourcentage de variation des niveaux de 
provisionnement et de cotisation, demeurent adéquats. Cependant, 
en utilisant cette méthode d’évaluation du risque, il est possible 
d’omettre l’incidence sur le bilan. Or, la tolérance au risque du bilan, 
soit le risque jugé acceptable, diffère en fonction de chaque 
promoteur de régime.

Les difficultés qu’ont connues les régimes de retraite de certaines 
organisations, dont on a fait grandement état, sont survenues parce 
que les promoteurs ont adopté une stratégie semblable à celle  
de leurs pairs, même si la taille de l’actif de leur régime ne leur 
permettait pas de tolérer le risque associé à une telle stratégie.

Les solutions

Le transfert du risque et les solutions synthétiques peuvent augmenter 
le degré de certitude de la volatilité des cotisations pour les mêmes 
raisons, citées précédemment, qu’elles peuvent augmenter le degré de 
certitude de la volatilité du niveau de provisionnement.



Difficulté no 3 : Gérer le risque lié aux obligations, 
mais comment le mesurer? 

• Les obligations comptables sont liées aux rendements des obligations  
de sociétés

• Le passif de solvabilité est lié :
– aux rendements des obligations d’État dans le cas des participants  

qui touchent la valeur escomptée
– aux rendements des obligations de sociétés dans le cas des  

participants qui touchent une rente
• Les rendements des obligations d’État et des obligations de sociétés  

peuvent évoluer en sens opposés

Le graphique ci-après montre la variation des rendements des 
obligations à long terme de sociétés (ligne rouge) et des rendements 
des obligations à long terme du gouvernement du Canada (ligne bleue). 
Il indique comment les rendements des obligations à long terme de 
sociétés ont bondi pendant la crise financière de 2008, tandis que ceux 
des obligations à long terme du gouvernement du Canada ont baissé.

Source : DEX

Dans un régime PD, la gestion de la volatilité de la solvabilité (liquidités) 
et de la volatilité comptable (charges) est importante, mais il est difficile 
pour un promoteur de régime de s’occuper de ces deux mesures.

L’importante disparité observée en 2008 entre la valeur du passif  
de solvabilité et du passif comptable était attribuable au fait que 
différents rendements servaient à l’évaluation de ces deux éléments. 
Les rendements des obligations d’État ont diminué, ce qui a entraîné 
une augmentation de la valeur du passif de solvabilité dans le cas 
des régimes plus jeunes. Les rendements des obligations de sociétés 
ont augmenté, ce qui a entraîné une baisse de la valeur du passif 
comptable et, dans de nombreux cas, a annulé en bonne partie  
les diminutions de l’actif des régimes PD.

La divergence des rendements observée récemment semble confirmer 
que le promoteur de régime doit choisir un des deux paramètres de 
mesure des obligations pour évaluer la gestion du risque. Toutefois, 
en ce qui concerne les régimes PD dont les obligations envers les 
retraités représentent une part importante du passif total, il est possible 
de couvrir les deux types de risque.

La solution

La valeur du passif de solvabilité relatif aux retraités est basée sur le 
coût estimatif de la souscription de rentes pour les retraités. En général, 
le prix des rentes est établi d’après les rendements des obligations 
de sociétés, après un rajustement pour tenir compte des défaillances, 
des exigences en matière de capital, des bénéfices, des charges et des 
provisions pour écart défavorable.

Le lien entre les obligations envers les retraités et les rendements des 
obligations de sociétés permet de couvrir à la fois le passif comptable 
et le passif de solvabilité au moyen de placements comme les  
rentes. La contrat Assurente, offert par la Financière Sun Life, en est  
un exemple.

Difficulté no 4 : Où finit le placement 
et où débute l’administration?

• La majeure partie des obligations du régime PD sont remplies 
grâce aux rendements de la caisse de retraite plutôt qu’aux  
cotisations – d’où l’importance de la stratégie de placement

• Les rentes de retraite sont généralement versées à même la caisse  
de retraite

• L’importance accordée à l’administration des rentes des retraités  
peut masquer les risques de placement réels

Pendant la durée d’un régime PD type, la plus grande part des 
obligations est provisionnée au moyen des rendements de la caisse de 
retraite plutôt que par les cotisations versées au régime.iii C’est 
ce qui explique pourquoi on accorde souvent autant d’importance  
à la stratégie de placement de la caisse de retraite.

Cependant, à mesure que le régime PD vieillit et que les obligations 
envers les retraités deviennent importantes, le promoteur de régime 
doit se soucier davantage du processus de gestion et de versement 
des rentes aux retraités. La question est de savoir si ce phénomène 
est un aboutissement prévu ou une transformation progressive qui 
pourrait être en partie responsable du fardeau financier que de 
nombreux promoteurs de régime doivent supporter.

Dans l’environnement actuel où les entreprises confient à des 
spécialistes externes des fonctions opérationnelles, pourquoi cette 
tendance ne s’est-elle pas répandue sur le marché des régimes de 
retraite PD? Les compagnies d’assurance administrent des régimes  
de retraite depuis des décennies, avec l’infrastructure et le soutien 
dont les retraités ont besoin.

De plus, les compagnies d’assurance connaissent très bien les risques 
de placement auxquels sont exposées les obligations envers les 
retraités. En général, le passif associé aux provisions pour rentes n’est 
adossé qu’à des actifs à revenu fixe. Les flux de trésorerie des titres à 
revenu fixe sont établis de façon à correspondre étroitement aux flux 
de trésorerie et à la duration des paiements de rente prévus. De plus, 
des provisions pour écart défavorable sont prises en compte dans le calcul 
des provisions. À l’inverse, l’actif des régimes PD types comporte une 
forte proportion d’actions et n’est pas apparié aux obligations sous-
jacentes du régime qui sont liées à des rendements fixes à long terme.

La chute des marchés boursiers en 2008 a mis en lumière la nécessité 
de trouver un meilleur équilibre entre le besoin d’apparier l’actif  
et le passif des régimes PD, et la volonté de structurer leurs coûts  
à long terme de manière qu’ils soient durables et prévisibles.  
La nécessité de trouver un tel équilibre est particulièrement 
importante dans le cas des régimes PD dont les obligations envers les 
retraités représentent une part importante du passif total.

La solution

À mesure qu’augmentent les obligations envers les retraités, il devient 
avantageux sur le plan de l’exploitation et des placements de 
transférer ces obligations à un assureur. On peut accroître le degré de 
certitude en transférant le risque lié aux retraités de manière  
à diminuer la taille de l’actif et du passif du régime PD, ce qui permet 
de réduire la volatilité financière à court terme du régime PD à un 
niveau conforme au risque jugé acceptable.



Les solutions fondées sur les rentes sont offertes par la  
Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre  
du groupe Financière Sun Life.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life, qui a été constituée en 1865, est une 
organisation de services financiers de premier plan à l’échelle 
internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une 
gamme diversifiée de services et de produits dans les domaines 
de l’assurance et de la constitution de patrimoine. Avec ses 
partenaires, la Financière Sun Life exerce aujourd’hui ses 
activités dans d’importants marchés du monde, notamment au 
Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong 
Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine 
et aux Bermudes. Au 31 décembre 2010, l’actif total géré des 
compagnies du groupe Financière Sun Life s’élevait à 464 
milliards de dollars. 

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la 
Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE)  
et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Les solutions d’assurance-vie 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. © 2011, Financière Sun Life. Tous droits réservés. 02/11-kg-hf-je

La gestion du risque : un second souffle 
pour les régimes PD
On peut donner un second souffle aux régimes PD, mais il faut pour 
cela tenir compte des risques. De nombreux régimes ont souffert de 
ne pas avoir cédé leurs obligations envers les retraités, car le degré 
de risque véritable auquel était exposé leur bilan s’en est trouvé 
sous-évalué. Des régimes PD sont ainsi devenus déficitaires et ont 
nécessité l’apport de cotisations importantes; il est donc resté moins 
d’argent à affecter aux opérations quotidiennes de l’entreprise, au 
remboursement des dettes, au paiement de dividendes et à d’autres 
fins importantes.

Les promoteurs de régime ont accès à de nouveaux moyens de réduire 
les risques et, du même coup, de diminuer l’incidence financière  
de ces risques sur le régime. Ces solutions de gestion des risques 
peuvent donner un second souffle aux régimes PD et réduire 
considérablement le nombre de régimes résiliés ou éviter le gel  
des droits à retraite de tous les participants, dernier clou dans  
le cercueil d’un régime PD.

i L’actif du régime PD type est présumé avoir été investi dans une combinaison d’actions  
canadiennes et mondiales (sans couverture) et dans des obligations universelles.  
Il est présumé que le passif est associé à parts égales à des participants actifs  
et à des retraités. Les résultats varient en fonction de la composition des régimes PD.

ii Pour obtenir de plus amples renseignements sur les rentes classiques et le contrat  
AssurenteMC, consultez le site www.sunlife.ca/solutionspd.

iii Source : Mercer School of Pension Investment Management

À propos de l’auteur
Peter Muldowney a travaillé pendant plus de 20 ans dans le 
domaine de la consultation en matière de régimes de retraite et de 
placements, à titre de conseiller, de spécialiste du marketing et de 
stratège. Il a occupé des postes de premier plan dans d’importantes 
sociétés de conseil et de services financiers du Canada et du 
Royaume-Uni.       

Pour plus de 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

http://www.sunlife.ca/solutionspd
mailto:brent.simmons@sunlife.com
mailto:heather.wolfe@sunlife.com

	Point de vue Solutions PD 
	La certitude, mais pas la mort
	Difficulté no 1 : Volatilité du provisionnement 
	Les solutions
	Difficulté no 2 : Apport de cotisations importantes 
	Les solutions
	Difficulté no 3 : Gérer le risque lié aux obligations, mais comment le mesurer? 
	La solution
	Difficulté no 4 : Où finit le placement et où débute l’administration?
	La solution

	La gestion du risque : un second souffle pour les régimes PD
	À propos de l’auteur





