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La réDUcTION DU rISqUe  
eST PrOfITabLe POUr TOUS
Par les temps qui courent, tous les médias font état de la 
difficulté pour les promoteurs de régime de gérer le risque 
associé à leur régime de retraite à prestations déterminées 
(PD). qu’il s’agisse d’une société qui verse une cotisation 
spéciale à sa caisse de retraite, d’un employeur qui décide de 
ne pas permettre à ses nouveaux employés de participer à son 
régime PD ou d’une organisation qui fait appel à un médiateur 
pour régler un différend à l’égard de son régime de retraite, les 
régimes PD font partout les manchettes.
 
Si une bonne gestion du risque assure aux participants une 
sécurité accrue et aide les promoteurs de régime à maîtriser 
la volatilité des liquidités et des charges, de nouvelles études 
montrent que la réduction du risque associé aux régimes PD 
est également profitable pour les actionnaires.

Selon les résultats empiriques d’une étude réalisée par Kelvin 
Wilson de la société Grant Thornton UK LLP, important 
cabinet d’experts-conseils en finance et en affaires, les 
sociétés du royaume-Uni qui ont réduit le risque associé 
à leur régime de retraite ont vu le cours de leur action 
augmenter de 10,2 %.1

examinons de plus près la réduction du risque afin de mieux 
comprendre comment elle peut avoir une telle incidence 
favorable sur le cours de l’action.

1 «Db pension plan de-risking», Grant Thornton UK LLP, 2011.

POUrqUOI LeS SOcIéTéS  
ONT-eLLeS recOUrS à La 
réDUcTION DU rISqUe? 
La réduction du risque est le nouveau mantra dans le milieu 
des régimes PD. Les entreprises se préoccupent davantage 
de leur régime PD, car l’adoption de règles comptables 
plus transparentes et les fortes fluctuations boursières ont 
mis en évidence les risques liés à de nombreux régimes PD. 
ces risques incluent notamment le risque d’exploitation, le 
risque lié aux actions, le risque de taux d’intérêt, le risque 
de longévité et le risque d’inflation (en ce qui concerne les 
régimes indexés). 

Pour réduire le risque associé à un régime de retraite, il faut 
mettre en place des stratégies visant à éliminer ou à atténuer 
ces divers risques, afin que le promoteur de régime puisse 
concentrer ses efforts sur l’exploitation de son entreprise. Il 
existe diverses stratégies possibles, de la gestion du risque au 
transfert du risque en passant par la modification du régime, 
l’adoption d’une stratégie de placement visant à apparier 
l’actif et le passif du régime (stratégie de gestion basée sur 
les engagements), la souscription d’une rente de manière à 
transférer la totalité des risques au bilan d’un assureur ou 
encore de nouvelles solutions comme l’assurance longévité.

Partout dans le monde, les promoteurs de régime procèdent 
à la réduction du risque associé à leur régime de retraite dans 
le but :
• de diminuer la volatilité des cotisations en espèces et du 

bénéfice par action;
• d’atténuer la volatilité de la capitalisation; 
• de limiter le temps et l’attention qu’ils doivent consacrer 

à la gestion du régime et
• d’optimiser l’affectation des risques de l’entreprise.

cOmmeNT  
la réduction du risque  
aSSOcIé à vOTre réGIme PD
PeUT améLIOrer Le cOUrS 
de votre action
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POUrqUOI Le réGIme De reTraITe 
D’UNe eNTrePrISe aUraIT-IL UNe 
INcIDeNce SUr Le cOUrS De SON 
acTION?
Les états financiers des sociétés comprennent des 
renseignements sur leurs régimes de retraite PD. L’état 
des résultats indique la charge de retraite, c’est-à-dire une 
évaluation du coût véritable du régime de retraite. Les notes 
afférentes au bilan font état de l’excédent ou du déficit 
du régime. Les investisseurs et les analystes examinent ces 
données et, dans bien des cas, effectuent leur propre analyse 
approfondie, surtout dans le cas des sociétés qui ont un 
régime relativement important par rapport à leur taille. 

Selon une étude publiée en 2006 par Jin, merton et bodie, 
le risque accru associé aux régimes de retraite dont le 
portefeuille comporte une forte proportion d’actions se 
traduit par une plus grande volatilité du cours de l’action, 
même si cette information n’apparaît nulle part dans le bilan 
du promoteur de régime. après avoir étudié l’évolution des 
cours, les auteurs ont constaté qu’il existe bien un lien entre 
le risque lié au régime de retraite, établi d’après le ratio de 
capitalisation et la stratégie de placement, et les revenus de 
placement.2

après l’adoption en 2013 des nouvelles règles comptables 
touchant les entreprises canadiennes, le lien entre le risque 
associé aux régimes de retraite et les marchés boursiers sera 
encore plus évident. à partir du 1er janvier 2013, l’excédent 
ou le déficit des régimes de retraite sera comptabilisé 
immédiatement dans le bilan du promoteur de régime, tout 
comme les gains et les pertes des éléments d’actif et de 
passif. Il faudra expliquer dans les notes afférentes les risques 
associés au régime PD et l’effet que pourrait avoir le régime 
sur le calendrier et la probabilité des flux de trésorerie futurs 
de la société. 

à la suite de ces modifications, les gains et pertes du 
régime de retraite auront un effet immédiat sur le bilan du 
promoteur au lieu de s’y refléter progressivement sur une 
période de 15 ou 20 ans. Par exemple, une perte de placement 
dans le cadre du régime de retraite se traduira par une 
diminution immédiate des capitaux propres du promoteur, ce 
qui pourrait se répercuter sur les conditions d’emprunt de la 
société.

solutions de réduction  
du risque aSSOcIé aUx réGImeS  
De reTraITe aU caNaDa

Gestion de placements 
basée sur les  
engagements (GPBe)

Stratégie de placement ayant 
pour objectif de faire évoluer 
l’actif du régime de concert avec 
le passif. L’actif est investi dans 
des fonds en gestion commune 
ou dans un portefeuille  
personnalisé. 

assurance longévité assurance qui couvre le risque 
que les participants vivent plus 
longtemps que prévu. L’assureur 
assume les paiements de rentes 
additionnels des participants qui 
vivent plus longtemps. 

rente avec rachat  
des engagements

contrat de rente collective 
traditionnel visant à transférer 
l’ensemble des risques associés 
à un groupe de participants, du 
bilan du promoteur au bilan d’un 
assureur.

rente sans rachat des 
engagements

contrat de rente collective 
innovateur et souple qui vise 
à transférer à un assureur 
l’ensemble des risques associés 
à un groupe de participants 
retraités, de façon transparente 
pour les participants. La rente 
sans rachat des engagements est 
un placement effectué dans le 
cadre du régime qui ne nécessite 
aucune cotisation spéciale du 
promoteur et qui ne donne lieu 
à aucun règlement comptable. 3

Modification de la 
structure du régime

modifications apportées  
aux paiements futurs ou au  
partage des coûts ou mise en 
place d’un nouveau régime de 
retraite pour les nouveaux  
participants à l’égard de tous  
les services futurs.

2

2 «Do a firm’s equity returns reflect the risk of its pension plan?», Journal of financial economics, 81(2006), 1-26.
3 Les promoteurs de régime devraient confirmer auprès de leurs propres vérificateurs si un règlement comptable est nécessaire.
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UNe méThODe De GeSTION DU rISqUe à L’écheLLe De L’eNTrePrISe
Jusqu’à présent, les risques liés au régime de retraite étaient isolés de l’entreprise. cela dit, il peut y avoir une forte corrélation 
entre ces risques et les autres risques que prend le promoteur de régime, et on reconnaît de plus en plus l’importance de 
définir, d’analyser, de quantifier et de consolider ces risques à l’échelle de l’entreprise.

Le fait de ne pas gérer le risque à l’échelle de l’entreprise peut entraîner des «coûts considérables» :
• détérioration des conditions d’emprunt et des ratios de fonds propres; 
• limitation des dividendes et des autres distributions aux actionnaires;
• diminution du bénéfice résultant d’une hausse des charges de retraite;
• affaiblissement du bilan en raison de l’augmentation du passif du régime de retraite;
• fuite de liquidités découlant de l’augmentation des cotisations au régime;
• baisse du cours de l’action, le poids accru du régime sur les obligations de l’entreprise réduisant l’intérêt des 

actionnaires. 

De nombreuses sociétés pratiquent maintenant la gestion du risque d’entreprise et tiennent compte de leur régime de 
retraite lorsqu’elles étudient les moyens d’optimiser les risques de l’entreprise. Des études rétrospectives sont en cours 
et on s’interroge sérieusement sur la meilleure utilisation possible des capitaux des sociétés et de leur capacité limitée à 
assumer des risques. Selon certaines analyses, en ne tenant pas compte du régime de retraite on peut gravement surestimer 
le coût du capital, dans une proportion pouvant aller jusqu’à 30 %.4 ainsi, des dirigeants pourraient rejeter certains projets 
d’investissement porteurs pour leur entreprise.

4 «Do a firm’s equity returns reflect the risk of its pension plan?», Journal of financial economics, 81(2006), 1-26.
5  «Db pension plan de-risking», Grant Thornton UK LLP, 2011.

La réDUcTION DU rISqUe DaNS LeS faITS
L’étude précitée, effectuée par Kelvin Wilson de Grant Thornton UK LLP, inclut un cas qui illustre bien les effets de la 
réduction du risque.5

STraTéGIe De réDUcTION DU rISqUe 
UTILISée
• réduction partielle du risque au moyen d’une rente sans rachat 

des engagements.
• Stratégie mise en place en collaboration avec une société 

d’assurance britannique spécialisée disposant de capitaux 
importants.

• élimination du risque associé à des engagements d’une valeur de 
30 m£ grâce au transfert à l’assureur de 32 m£ d’éléments d’actif 
du régime (l’assureur ayant évalué le risque à 32 m£).

• Injection par la société de 5 m£ dans le régime de retraite pour 
couvrir le coût de l’assurance, soit 2 m£, et améliorer le ratio de 
capitalisation.

éLémeNTS ImPOrTaNT
• Les propriétaires veulent vendre l’entreprise en 

exploitation et se retirer dans un délai de trois ans.
• Le régime PD présente un déficit qui pourrait réduire le 

prix de vente de l’entreprise.
• Le niveau proposé des cotisations rebute les nouveaux 

investisseurs.

effeTS De La STraTéGIe De 
réDUcTION DU rISqUe
• Le cours de l’action de la société a augmenté de 15 %, passant de 

0,28 £ à 0,32 £ après l’exécution de l’opération de réduction du 
risque.

• La capitalisation boursière est passée de 60 m£ à 69 m£.
• Tous les retraités du régime ont bénéficié d’une couverture à 

l’égard des risques d’investissement, de longévité, d’inflation et de 
taux d’intérêt.

• Le ratio de capitalisation s’est amélioré, passant de 80 % à 83 %.
• Un taux d’actualisation supérieur a été utilisé pour évaluer 

les engagements du régime, le risque associé au régime étant 
désormais jugé moins important.

• Les cotisations annuelles sont passées de 1,5 m£ à 1 m£ pendant 
une plus longue période (soit 10 ans au lieu de 5 ans).

Secteur : automobile

chiffre d’affaires annuel : 40 m£ 

Obligations du régime de retraite : 100 m£

actif du régime de retraite : 80 m£

Déficit / ratio de capitalisation : 20 m£ / 80 %

cotisations de rattrapage : 1,5 m£ par année pendant 5 ans

capitalisation boursière : 60 m£

cours de l’action avant la réduction 
du risque :

0,2783 £
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L’aveNIr DeS réGImeS caNaDIeNS
Les études réalisées indiquent clairement que le risque 
associé à un régime PD peut affecter le cours de l’action du 
promoteur et que les marchés commencent à comprendre 
que la réduction de ce risque peut apporter des avantages 
considérables à long terme. Le coût du maintien d’un régime 
PD a fortement augmenté et il continuera de grimper au 
cours des prochaines années. au royaume-Uni, de nombreux 
observateurs estiment qu’il sera moins onéreux à long terme 
de réduire le risque que de ne pas agir.

Pour les promoteurs de régime de retraite canadiens, la 
réduction du risque est une stratégie encore nouvelle qui 
devrait entraîner de nombreux changements à mesure qu’elle 
se répandra :
• Il y aura un intérêt accru pour une panoplie de solutions 

de réduction du risque, tout particulièrement celles 
fondées sur la gestion de placements basée sur 
les engagements et la souscription d’une rente. De 
nombreuses solutions de gestion de placements basée 
sur les engagements sont déjà offertes et les promoteurs 
de régime de retraite ont cédé leurs obligations à des 
assureurs canadiens à hauteur de 1,4 milliard de dollars en 
2011, somme jusque-là inégalée en un an.

• Les nouvelles règles comptables qui s’appliqueront à 
partir de 2013 mettront en évidence le véritable coût 
économique des régimes PD et les sociétés dont le 
régime de retraite présente un risque important seront 
incitées à réduire ce risque.

• La demande d’instruments de placement à revenu fixe 
continuera d’augmenter et les promoteurs de régime qui 
s’engageront les premiers dans cette voie pourraient être 
avantagés.

société date type de  
stratégie de  

réduction du risque

taille de 
l’opération

variation du cours de 
l’action

babcock mai 2009 Swap de longévité 1,9 G£ 16,5 %

Dairy crest Juin 2009 rente sans rachat 
des engagements

310 m£ 16,0 %

royal Sun alliance Juillet 2009 Swap de longévité 1,2 G£ 15,0 %

british airways Juillet 2010 Instrument 
synthétique de rente 

sans rachat des 
engagements

1,3 G£ 10,0 %

Denso Septembre 2009 rente avec rachat 
des engagements

140 m£ 6,0 %

bmW février 2010 Swap de longévité 3,0 G£ 6,0 %

cadbury Décembre 2009 rente sans rachat 
des engagements

500 m£ 6,0 %

Moyenne 10,2 %

POrTraIT DeS réGImeS PD  
aU caNaDa
Les promoteurs de régime canadiens demeurent 
déterminés à offrir un régime de retraite PD et 96 % de 
l’actif des régimes de retraite canadiens se trouve dans 
des régimes PD.6 D’après Statistique canada, il y a environ 
7 000 régimes PD comptant 4,2 millions de participants 
au canada et l’actif de ces régimes s’élève à environ 1,2 
billion de dollars. alors que les promoteurs cherchent 
des moyens de gérer le risque associé à leur régime PD, 
un récent sondage réalisé par Towers Watson indique 
que 38 % des régimes PD sont maintenant fermés7 et 
que les stratégies de placement évoluent. L’actif des 
régimes PD canadiens est composé en moyenne de 
59 % d’actions et d’autres instruments à revenu variable, 
comparativement à 72 % en 2001.8

éTUDe réaLISée Par GraNT ThOrNTON UK LLP

6 Towers Watson Global Pension assets Study 2012.
7 Towers Watson 2012 Survey of Pension risk. 
8 Towers Watson Global Pension assets Study 2012. 

• Le marché continuera d’élaborer des solutions novatrices 
pour répondre aux nouveaux besoins.

quelles sont les sociétés canadiennes d’avant-garde qui 
s’attaqueront les premières à la réduction du risque et quel 
effet cela aura-t-il sur le cours de leur action? La réponse ne 
se fera sans doute pas attendre.
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à PrOPOS De L’aUTeUr  
Heather Wolfe, actuaire au canada et au royaume-Uni, s’est jointe à la financière Sun Life 
après avoir été conseillère en régimes de retraite et promoteur de régime. elle et son 
équipe offrent une vaste gamme de solutions de réduction du risque sur mesure aux 
promoteurs de régimes de retraite à prestations déterminées et à leurs conseillers.

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 :


