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«En gros, GM a fait disparaître la totalité des engagements  
du régime de retraite de ses salariés [pour les retraités] 
moyennant une «prime» d’un peu plus de 10 %. Comme  
l’aurait dit Forrest Gump : «C’est bon. Une chose de moins.»1

General Motors (GM) a annoncé en juin la réduction du risque 
du régime de retraite de ses salariés ainsi que la diminution  
de 26 milliards de dollars US de ses engagements en matière 
de retraite par des versements forfaitaires et la souscription 
de rentes.

Il s’agit de la plus importante opération de réduction du 
risque jamais annoncée, qui dénote un changement dans la 
façon dont les entreprises perçoivent leurs engagements.2 
Au lieu d’être des instruments de rémunération différée 
administrés par les Ressources humaines, les régimes de 
retraite sont désormais soumis au même processus de gestion 
du risque et aux mêmes évaluations de trésorerie que les 
autres éléments d’actif.

Les analystes ont vu d’un bon œil l’opération de GM, ce qui  
amènera probablement d’autres sociétés américaines à emboîter  
le pas. Au Canada, la réduction du risque suscite de plus 
en plus d’intérêt et nous devrions assister à une première 
opération de réduction du risque de 1 milliard de dollars  
l’an prochain.

L’article qui suit explique le contexte de l’opération de GM. 
Il examine aussi comment les promoteurs de régimes à 
prestations déterminées, au Canada, pourraient évaluer la 
pertinence de ce genre d’opération dans leur situation. 
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1 Source : Morgan Stanley, Sales and Trading. 4 juin 2012
2 Sauf indication contraire, les engagements en matière de retraite désignent 
 le montant figurant dans les états financiers. On parle généralement  
 d’engagements sur base de comptabilité.

«UNE CHOSE DE MOINS» : 
DÉMYSTIFIER L’OPÉRATION  
DE RÉDUCTION DU RISQUE 
DE GM

LES RÉGIMES DE RETRAITE : DE QUOI 
DONNER DES MAUX DE TÊTE!
Il faut bien comprendre, lorsque l’on décompose les 
mécanismes de l’opération de GM, que cette société est en 
fait une caisse de retraite qui, accessoirement, construit des 
automobiles. À la fin de 2011, les engagements de GM en matière 
de retraite se montaient à environ 134 milliards  
de dollars US, alors que sa valeur boursière n’était que de 32 
milliards de dollars US. Autrement dit, la caisse de retraite de 
GM représente des actifs d’une valeur quatre fois supérieure à 
celle des activités de fabrication de la société. Le prix des actions 
de GM dépend donc beaucoup plus de l’habileté de la société 
à gérer sa caisse de retraite que de ses talents de constructeur 
automobile.

Les régimes de retraite de GM constituent aussi un lourd  
fardeau. Pendant la période de 15 ans terminée en 
décembre 2006, GM a versé 55 milliards de dollars US dans les 
régimes de retraite de ses employés, contre 13 milliards de dollars 
US à ses actionnaires, d’après l’ouvrage While America Aged de 
Roger Lowenstein.

Pourtant, les régimes de retraite de GM sont insuffisamment  
provisionnés. À la fin de mars 2012, le déficit était de  
12,9 milliards de dollars US aux États-Unis et de 11,6 milliards  
de dollars US à l’étranger.



LE REMÈDE : DU TYLENOL EXTRA FORT
GM a annoncé en juin la réduction du risque du régime 
de retraite de ses salariés, aux États-Unis, par des 
versements forfaitaires et la souscription de rentes avec 
rachat des engagements.

Dans le cadre de cette opération, GM souscrira une 
rente collective auprès de Prudential Financial Inc. 
(Prudential) pour 76 000 employés ayant pris leur 
retraite avant le 1er octobre 1997 et leurs conjoints. Les 
42 000 autres employés qui ont pris leur retraite après 
cette date et avant le 1er décembre 2011 auront le choix 
entre une rente collective et un montant forfaitaire. 
Les participants salariés qui ne sont pas touchés par 
l’opération seront transférés à un nouveau régime  
et le régime en place sera liquidé.

L’opération aura pour effet de réduire d’environ 26 milliards  
de dollars US les engagements de GM au titre du régime 
de retraite des salariés des États-Unis (ces engagements 
passeront de 36 milliards de dollars US à la fin de 2011  
à 10 milliards de dollars US). L’opération nécessitera une 
contribution en espèces de GM de 3,5 à 4,5 milliards 
de dollars US. GM versera 29 milliards de dollars US à 
Prudential et aux retraités qui optent pour un montant 
forfaitaire.

Prudential tiendra dans un compte distinct les actifs se 
rapportant à la rente avec rachat des engagements. Si 
ce compte est insuffisant, elle puisera dans son fonds 
général pour combler la différence. Selon un document 
déposé par GM, les deux sociétés pourront renoncer à 
l’opération avant sa conclusion prévue à la fin de l’année 
si la détérioration des marchés impose une contribution 
en espèces supérieure.

Si l’opération est conclue, elle éclipsera toute autre  
opération antérieure sur le marché des rentes collectives.  
Selon Aon Hewitt, la dernière opération du genre aux 
États-Unis, portant sur le transfert de plus de 1 milliard 
de dollars US d’engagements, remonte aux années 1980.
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NOUVELLE PERSPECTIVE FINANCIÈRE 
L’opération de GM a été évaluée dans une perspective 
financière. C’est ce qui la distingue des opérations  
antérieures de transfert du risque menées aux États-Unis.  
GM a employé une approche stratégique en comparant 
les mérites relatifs de l’opération à d’autres utilisations 
possibles des liquidités (rachats d’actions, versements de  
dividendes, acquisitions, dépenses en immobilisations, etc.).

La somme de 3,5 à 4,5 milliards de dollars US que versera 
GM représente la différence entre le coût des rentes et 
versements forfaitaires et les engagements en matière 
de retraite, soit une «prime» de 10 %. Le coût réel pour 
GM est inférieur à cette prime de 10 %, car la société n’a 
plus à payer de frais d’administration ni les évaluations 
de la Pension Benefit Guarantee Corporation pour 
118 000 retraités. Du point de vue de la gestion du 
risque, la prime apporte aussi un élément de certitude 
en réduisant la volatilité de trésorerie et la volatilité 
d’ordre comptable. Comme l’a fait remarquer Dan 
Ammann, chef des finances de GM, après la liquidation 
des engagements de 26 milliards de dollars US, «nous 
n’aurons plus jamais à nous soucier de ce problème».

Dan Akerson, chef de la direction, a déclaré que GM 
songeait à faire une offre semblable aux 400 000 
retraités et conjoints qui participent au régime des 
syndiqués. Cette opération pourrait donc n’être qu’un 
premier pas. En transférant ses engagements au titre  
du régime des syndiqués, GM pourrait s’éloigner encore 
un peu plus de ses fonctions de gestionnaire de caisse 
de retraite pour revenir à ses activités de base,  
la construction automobile.
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CE GENRE D’OPÉRATION SERAIT-IL POSSIBLE AU CANADA?  
Depuis l’annonce de l’opération de GM, la Sun Life est régulièrement consultée sur la possibilité d’une opération 
semblable au Canada. Le conseil d’administration et la direction de bien des entreprises se posent sans doute cette 
question : «Si la réduction du risque en matière de retraite est justifiée pour GM, se justifierait-elle pour nous?»

Le marché canadien est suffisamment large pour permettre maintenant des opérations de transfert du risque de plus 
de 1 milliard de dollars. Cependant, il lui faudra peut-être du temps pour digérer ce genre d’opérations; les promoteurs 
qui sont les premiers sur les rangs pourraient donc être avantagés.

La discussion autour de l’opération de GM ne doit pas faire perdre de vue que les régimes de retraite de toutes tailles 
causent bien des soucis aux employeurs. Nous nous attendons donc à une augmentation du nombre d’opérations de 
transfert à mesure que les entreprises décideront de réduire le risque de leurs régimes.

Chaque promoteur devrait évaluer ses options de réduction du risque en fonction de sa situation et de ses priorités.  
Il n’existe pas de solution unique. À la lumière de l’opération de GM, un certain nombre de mesures sont à envisager :

MESURES À ENVISAGER 
•	 Prendre contact avec un conseiller en régimes de retraite. Les méthodes de réduction du risque évoluent 
 rapidement et un conseiller pourrait se révéler utile pour l’évaluation du vaste éventail de solutions.
•	 Prendre contact avec un spécialiste des services de banque d’investissement. L’expérience de GM a souligné 
 l’importance d’évaluer le régime de retraite dans une perspective financière plus large.
•	 Bien cerner les aspects concernant la longévité. Les caractéristiques du groupe de participants de chaque 
 régime influent sur l’espérance de vie générale. En saisissant bien ces caractéristiques, le promoteur pourra mieux  
 évaluer les coûts et les avantages des solutions de transfert du risque.
•	 Obtenir une soumission. Les compagnies d’assurance fournissent gratuitement des soumissions pour les rentes 
 et l’assurance longévité, qui donnent une bonne idée du coût du transfert du risque. Ces soumissions permettent  
 aussi de comparer les mérites relatifs des stratégies de réduction du risque axées sur les actifs seulement.

L’opération de GM a modifié le cadre du transfert du risque des régimes de retraite et suscite bien des discussions en 
amenant les promoteurs à évaluer leur régime dans une perspective financière plus large. Les maux de tête que cause 
aux promoteurs leur régime de retraite pourraient bien les amener à prendre du Tylenol extra fort.
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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 17 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 d’information sur la manière dont les rentes peuvent aider votre régime de retraite, communiquez  
avec votre conseiller en régimes de retraite ou en placements. 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 :

RÉACTION DU MARCHÉ 

Le marché a très bien réagi à l’opération de GM, même  
si les bénéfices annuels de la société devraient 
baisser de 200 millions de dollars US en raison 
de plus faibles revenus de pension. Autrefois, les 
analystes ont souvent cité les problèmes de retraite 
de GM parmi les facteurs contribuant à la faiblesse 
du prix de ses actions.

Devant les avantages à long terme, les investisseurs 
se sont aussi montrés positifs. À l’annonce de 
l’opération, les actions de GM ont augmenté de six 
cents, soit de 0,3 %, pour s’établir à 22,26 $, alors 
que le marché accusait le même jour une baisse  
de plus de 2 %.

Les médias font valoir que l’opération de GM 
pourrait être la pointe de l’iceberg, aux États-Unis. 
Les engagements de l’ensemble des sociétés du S&P  
500 en matière de retraite se montent à 1,7 billion  
de dollars US, selon le Credit Suisse. Par ailleurs, 
bien des États et municipalités aux États-Unis 
courbent également sous le poids de régimes  
à prestations déterminées. Dans ces conditions,  
le point de basculement pourrait bien avoir  
été atteint. 

3 Source : Credit Suisse, Equity Research. 4 juin 2012
4 Source : ‘Time for a Pension Paradigm Shift?’, J.P. Morgan. Septembre 2012

«À mesure que GM provisionne ses régimes de  
retraite et en réduit le risque, les investisseurs  
auront davantage espoir d’être les bénéficiaires  
des flux de trésorerie allant auparavant au régime  
de retraite. Quand ils en seront convaincus, le ratio  
cours-bénéfice de GM devrait considérablement  
augmenter.»3 

«La prime à payer ainsi que l’effet sur le BPA  
du règlement des engagements pourraient être  
perçus de façon négative sur le marché. Par contre,  
les investisseurs et les agences de notation  
apprécieront la réduction de volatilité. À long  
terme, le règlement d’une part importante des  
engagements pourrait améliorer la valorisation  
boursière et donner à la société davantage  
de latitude pour réaliser des investissements en  
immobilisations en dehors du régime de retraite.»4 

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 dans le numéro d’octobre 2012 de la revue Benefits and Pensions Monitor. La distribution ou la reproduction de toute 
partie de cet article est strictement interdite sans consentement écrit préalable. © Financière Sun Life, 2012. Tous droits réservés. 11/12-nh-eo

Rendez-vous sur le site www.sunlife.ca/solutionspd


