
D       e nos jours, la plupart des promoteurs de régime 
cotisent à leurs régimes de retraite à prestations 
déterminées en fonction de l’évaluation de solvabilité 
de leurs régimes respectifs.  

 
Malheureusement, en utilisant une formule «universelle» pour 
calculer leur passif de solvabilité, les promoteurs de régime 
pourraient ne pas cotiser assez – ou même cotiser trop – à leurs 
régimes. En fait, nous avons vu des cas où les passifs de solvabilité 
calculés ne correspondaient pas au coût réel des obligations de 5 % 
à 10 %. Certains régimes pourraient donc être sous-provisionnés (ou 
surprovisionnés) de millions, voire de dizaines de millions de dollars.

Voilà qui devrait inquiéter les promoteurs de régime préoccupés 
par la protection des prestations de leurs participants, de même 
que ceux qui veulent dépenser judicieusement leurs fonds. Le 
promoteur de régime qui décide de liquider un régime de retraite 
qu’il croyait pleinement provisionné pourrait avoir de très mauvaises 
surprises, car les prestations pourraient être sous-provisionnées ou 
le surplus pourrait être bloqué. 

Cet article traite de ce phénomène dans un contexte de rentes non 
indexées et propose une démarche pour améliorer la situation.

COMMENT LE PASSIF DE SOLVABILITÉ 
EST-IL ÉTABLI?

La valeur du passif de solvabilité est basée sur le coût estimatif 
des obligations du régime de retraite à la date d’évaluation. C’est 
donc dire que l’engagement à l’égard d’un participant qui devrait 
recevoir une valeur escomptée est basé sur le montant prévu qu’il 
en coûterait pour lui verser cette valeur escomptée. L’engagement 
à l’égard d’un participant qui devrait recevoir une rente est égal au 
montant prévu qu’il en coûterait pour souscrire cette rente. 

Puisque la plupart des actuaires et promoteurs de régime ne 
souscrivent pas souvent de rentes, ils ne sont pas vraiment au fait 
de leur coût. C’est donc pour aider les gens confrontés à un tel 
problème que l’Institut canadien des actuaires («ICA») publie chaque 
trimestre des conseils sur le coût estimatif de la souscription de 
rentes. Les actuaires de régime peuvent s’appuyer sur ces conseils 
en vue de calculer le passif de solvabilité pour les participants qui 
devraient recevoir une rente.
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COMMENT LE PROFIL DES PARTICIPANTS D’UN RÉGIME PEUT-IL INFLUENCER  
LE PRIX DES RENTES?

Plusieurs caractéristiques peuvent influencer le coût de souscription des rentes pour un groupe de participants d’un régime de 
retraite. Parmi les caractéristiques les plus importantes, notons l’âge moyen et l’espérance de vie relative des participants.

L’âge moyen des participants a une incidence sur le prix des rentes, car il détermine le type d’éléments d’actif que l’assureur peut 
utiliser pour garantir les rentes. Si les participants sont âgés, l’assureur ne peut souscrire que des placements à court terme, qui 
produisent généralement des rendements plus modestes. En revanche, si les participants sont jeunes, l’assureur doit alors opter 
pour des placements à très long terme (comme des obligations provinciales), qui produisent en général des rendements plus 
modestes. N’oubliez pas que plus le rendement est faible, plus le prix de la rente est élevé. En fait, pour la souscription des rentes, 
l’âge moyen idéal est d’environ 60 ans. Si l’âge moyen est supérieur ou inférieur à 60 ans, le prix de la rente est généralement plus 
élevé.

L’espérance de vie relative des participants a une incidence directe sur le prix des rentes, car elle détermine le nombre d’années 
pendant lesquelles les rentes pourraient être servies. Les rentes souscrites dans le cadre des régimes de cols bleus sont en règle 
générale moins coûteuses que celles qui sont souscrites pour des régimes de cols blancs, car l’espérance de vie des cols bleus est 
inférieure à celle des cols blancs.

Les données que l’ICA envoie aux compagnies d’assurance-vie canadiennes correspondent à un groupe composé à parts égales 
de participants cols bleus et de participants cols blancs, ainsi que de participants ayant droit à une rente immédiate ou différée. 
Heureusement, l’âge moyen de ce groupe est d’environ 60 ans. Comme nous l’avons mentionné précédemment, c’est l’âge de 60 ans 
qui permet généralement le rendement de l’assureur le plus élevé (et les prix de rente les moins élevés). 

Pour estimer le coût de souscription d’une rente, l’ICA demande 
aux compagnies d’assurance-vie canadiennes de lui fournir des prix 
chaque trimestre à titre indicatif.

L’ICA utilise ensuite ces prix (ainsi que des données sur les achats 
réels récents de rentes) pour formuler ses conseils. 

COMMENT LE PRIX D’UNE RENTE EST-IL FIXÉ?

Trois éléments entrent en compte dans 
l’établissement du prix d’une rente :

• le rendement des éléments d’actif que la compagnie 
d’assurance utilise pour garantir les rentes;

• les caractéristiques des participants pour lesquels les 
rentes sont souscrites;

• l’offre et la demande sur le marché.

À l’heure actuelle, les conseils de l’ICA sont en fait des solutions 
universelles appliquées sans égard aux particularités des régimes 
de retraite. Ils tiennent compte du premier élément mentionné 
précédemment (le rendement des éléments d’actif utilisés par 
la compagnie d’assurance pour garantir les rentes), mais pas du 
deuxième, c’est-à-dire les caractéristiques des participants pour 
lesquels les rentes sont souscrites. Plus précisément, les conseils 
de l’ICA ne tiennent pas compte des caractéristiques propres à 
chaque régime qui pourraient influencer le prix des rentes, à la 
hausse ou à la baisse. 

Les conseils tiennent toutefois compte en partie du troisième 
élément, mais puisqu’ils sont publiés aux trimestres, ils ne peuvent 
pas suivre l’évolution hebdomadaire du prix des rentes découlant 
de l’offre et de la demande.
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C’est ainsi que le coût de souscription réel des rentes non indexées pour un groupe de participants dont l’âge moyen est de 75 ans 
et dont l’espérance de vie est supérieure à la moyenne dépasse de 12 % le coût estimé par l’ICA (sur la base des estimations de la 
Financière Sun Life et du régime type indiqué ci-dessus).

Récemment, nous avons constaté à quel point il pouvait être périlleux de se fier sans réserve aux conseils de l’ICA. Une caisse de 
retraite qui devait souscrire des rentes non indexées a suivi les conseils de l’ICA pour calculer le coût de souscription des rentes 
en question. Malheureusement, l’âge moyen des participants pour qui les rentes devaient être souscrites était beaucoup plus élevé 
que l’âge sur lequel reposaient les conseils de l’ICA. Par conséquent, le coût de souscription réel des rentes a été plus élevé que la 
caisse de retraite l’avait prévu, ce qui a fait en sorte qu’elle a dû annuler l’achat des rentes et voir à ce que le promoteur injecte des 
fonds supplémentaires. 

IL N’Y A PAS DE SOLUTION UNIVERSELLE!

Le tableau suivant illustre la fluctuation du coût des rentes non indexées par rapport aux conseils et données de l’ICA :

Âge moyen des participants à la 
souscription de la rente

Espérance de vie

0,5 an de plus que la moyenne Moyenne 0,5 an de moins que la moyenne

60 101 % 100 % 99 %

65 105 % 103 % 101 %

75 112 % 108 % 104 %

Source : Estimations de la Financière Sun Life pour un régime type. L’incidence réelle sur un régime en particulier dépendra des caractéristiques du régime et des prix de 
chaque compagnie d’assurance.

DU CHANGEMENT DANS L’AIR

La bonne nouvelle est que l’ICA compte modifier sa façon 
d’estimer le prix d’achat des rentes non indexées plus tard cette 
année. Selon ce que nous savons pour l’instant, les nouveaux 
conseils reposeront sur différents âges moyens afin que les 
promoteurs de régime puissent avoir une meilleure idée du coût 
de souscription des rentes.

Voilà qui est de bon augure pour les caisses de retraite qui songent 
à souscrire des rentes non indexées et qui veulent avoir une idée 
plus précise des coûts auxquels elles seront confrontées. C’est 
également une bonne nouvelle pour les promoteurs de régime qui 
sont préoccupés par la protection des prestations et qui veulent 
s’assurer que le passif de solvabilité de leurs régimes correspond 
plus fidèlement au coût réel des obligations des régimes. 

Nous avons toutefois noté que les nouveaux conseils ne 
tiendront pas compte des données relatives à l’espérance de vie (qui peuvent varier d’une compagnie d’assurance-vie à l’autre) ni 
des écarts mineurs liés à l’évolution de l’offre et de la demande (qui peuvent changer chaque semaine). Les promoteurs de régime et 
leurs consultants devront donc toujours faire preuve de jugement et de discernement dans l’établissement de la valeur du passif de 
solvabilité de leurs régimes. Plusieurs compagnies d’assurance-vie acceptent avec plaisir de produire des exemples de tarifications pour 
les promoteurs de régime qui envisagent l’achat de rentes afin de les aider à mieux comprendre l’incidence des caractéristiques de leur 
régime sur les coûts réels qui les attendent.

DÉMARCHE PROPOSÉE

Les promoteurs de régime peuvent adopter la démarche 
suivante :

• Examiner le profil des participants de leur régime 
pour lesquels des rentes non indexées doivent 
être souscrites afin de déterminer si les conseils 
«universels» de l’ICA sont appropriés. 

• Consulter leur consultant en régimes de retraite 
pour savoir s’ils cotisent trop ou pas assez à leur 
régime de retraite. 

• S’adresser à une compagnie d’assurance-vie pour 
obtenir un exemple de tarification de rente s’ils 
songent à souscrire des rentes et s’ils veulent 
éviter les mauvaises surprises.



4

JUILLET 2013POINT DE VUE SOLUTIONS PD

À PROPOS DE L’AUTEUR 
Brent Simmons dirige l’équipe des Solutions prestations déterminées de la Financière Sun Life, qui 
offre une vaste gamme de solutions de réduction du risque à l’intention des promoteurs de régimes 
de retraite à prestations déterminées.

Brent travaille dans le domaine des régimes de retraite et de l’assurance depuis 18 ans; il a tour 
à tour été consultant, stratège et directeur. Il possède une vaste expérience en conception, en 
tarification et en gouvernance de produits d’assurance et de retraite, y compris les rentes avec 
et sans rachat des engagements, les garanties de rentes à capital variable, les régimes de retraite 
enregistrés, les régimes de retraite de dirigeants et les REER collectifs.

Pour plus de renseignements au sujet des solutions de la Financière Sun Life en matière de réduction 
des risques liés aux régimes à prestations déterminées, veuillez communiquer avec :

Les solutions faisant appel aux rentes sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life. 
Une version de cet article a été publiée sur le site Web de la revue Avantages le 10 juillet 2013. La distribution ou la reproduction de toute partie de cet 
article est strictement interdite sans consentement écrit préalable. © Financière Sun Life, 2013. Tous droits réservés. 07/13-nh-hf-rb

Rendez-vous sur sunlife.ca/solutionspd
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