
Cinq mythes sur le marché 
canadien des rentes
À la Financière Sun Life, nous pensons que les rentes 
auront un rôle plus important à jouer à l’avenir en 
permettant aux promoteurs de régimes de retraite à 
prestations déterminées (PD) de mieux gérer le risque 
lié à la longévité et le risque lié aux placements. Or, 
les rentes font rarement l’objet de discussions aux 
réunions du comité de retraite et elles reçoivent peu ou 
pas de temps d’antenne aux congrès de l’industrie. Par 
conséquent, certains mythes se sont développés au fil 
des ans que nous avons bon espoir de dissiper dans ce 
numéro du bulletin Point de vue Solutions PD.

Vous découvrirez notamment ce qui suit :

•  Les taux de rente sont en ce moment moins élevés qu’ils l’ont 
été dans les cinq dernières années.

•  Des règles rigoureuses en matière de capital et de provisions 
ainsi que la mise en oeuvre des mesures de gestion des risques 
les plus complètes protègent les droits à prestation des 
rentiers.

•  Le marché canadien des rentes collectives a plus que doublé 
au cours des quatre dernières années et il est probable qu’il 
progressera encore pour répondre à l’accroissement escompté 
de la demande.

•  Les options de rentes offertes sont très variées et certaines 
sont indexées sur l’inflation.

•  Le processus d’élaboration d’une tarification de rente est 
relativement simple. Le délai de traitement n’est que de une à 
deux semaines. 

Mythe n° 1 : 
Les rentes coûtent cher

L’idée selon laquelle les rentes coûtent cher est très courante chez 
les promoteurs de régimes et les consultants et elle est souvent 
invoquée comme motif pour éviter l’achat de rentes.

Les compagnies d’assurance fixent le prix des rentes en fonction 
du rendement des titres à revenu fixe qui sont offerts sur les 
marchés publics et privés pour garantir les provisions pour rentes. 
En général, le prix des rentes est établi d’après les rendements 
des obligations d’entreprises, après un rajustement pour tenir 
compte des défaillances, des exigences en matière de capital, des 
bénéfices, des charges et des provisions pour écart défavorable. 
En raison des rendements élevés des obligations d’entreprises, le 
prix des rentes est moins élevé qu’il l’a été dans les cinq dernières 
années, même après le rajustement pour tenir compte de ces 
facteurs.

Il existe différents critères que les promoteurs de régimes peuvent 
utiliser pour déterminer le coût relatif de la souscription de 
rentes : la solvabilité/liquidation, la comptabilité et la valeur 
d’exploitation. Chacune de ces méthodes permet de déterminer 
les obligations au titre du régime de retraite en utilisant différents 
ensembles d’hypothèses et elle peut donner lieu à des données 
très différentes.

La méthode axée sur la solvabilité/liquidation que les actuaires 
utilisent lorsqu’ils effectuent une évaluation actuarielle des régimes 
PD est particulièrement intéressante. Cette méthode a été établie 
par la Commission des rapports financiers des régimes de retraite 
(CRFRR) de l’Institut canadien des actuaires et elle est un indicateur 
du prix réel d’achat de rentes. Cependant, les bouleversements 
qu’ont connus récemment les marchés des capitaux ont rendu 
difficile pour le CRFRR l’évaluation des taux de souscription 
de rentes. Dans le cas de certains régimes, le CRFRR surestime 
actuellement dans ses conseils le prix d’achat des rentes et le 
coût réel pourrait donc s’avérer inférieur à la valeur du passif de 
liquidation/solvabilité détenu par le régime PD au 1er janvier 2009. 
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Le prix réel d’achat de rentes varie en fonction d’un certain 
nombre de facteurs, notamment le profil démographique des 
participants du régime PD et les actifs disponibles sur le marché 
pour garantir les rentes faisant l’objet de la tarification. En général, 
les consultants et les promoteurs de régimes qui ont demandé une 
tarification de rente en 2009 ont été étonnés des prix relativement 
bas pratiqués. La souscription de rentes devenait alors pour eux un 
moyen très intéressant d’éliminer de leur régime PD le risque lié 
aux placements et le risque lié à la longévité.

Mythe n° 2 :  
Souscrire une rente, c’est risqué dans  
le contexte actuel 

Étant donné les bouleversements qu’ont connus récemment les 
marchés des capitaux, certains promoteurs de régimes craignent 
que la souscription de rentes dans le contexte actuel les expose à 
un risque fiduciaire accru.

En fait, la situation est beaucoup plus compliquée. À bien 
des égards, un régime de retraite est comme une compagnie 
d’assurance qui a été établie pour offrir un seul produit (des 
rentes) à une clientèle particulière (les participants du régime). Un 
régime PD n’a pas à se conformer aux mêmes règles rigoureuses en 
matière de capital et de provisions que celles qui s’appliquent aux 
compagnies d’assurance. Et, dans la plupart des cas, les processus 
de gestion des risques et de gouvernance des régimes PD non 
plus ne sont pas aussi bien établis que ceux d’une compagnie 
d’assurance. Par exemple :

•  Les compagnies d’assurance n’utilisent habituellement que la 
fraction de leur actif composée de titres à revenu fixe pour 
garantir leurs provisions pour rentes (obligations). Les flux de 
trésorerie et la duration 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. Comparons cette situation à 
un régime PD type dont la répartition d’actif comporte une 
proportion importante d’actions qui ne cadre pas avec les 
obligations sous-jacentes du régime et dont la valeur est liée 
aux rendements de titres à revenu fixe à long terme. 

•  La compagnie d’assurance détient également un capital 
conforme aux exigences réglementaires sur le capital, ce 
qui constitue un tampon de plus pour le cas où les résultats 
techniques réels seraient différents des résultats escomptés. 
Comparons cette situation à un régime PD type, qu’on a eu du 
mal récemment à provisionner entièrement et auquel on a dû 
affecter des cotisations supplémentaires en prélevant l’argent 
nécessaire sur les fonds qui étaient destinés aux opérations 
courantes de l’entreprise, au remboursement des dettes, au 
paiement de dividendes et à d’autres fins importantes. 

•  La plupart des compagnies d’assurance assurent un suivi 
hebdomadaire, voire quotidien, de leur actif et de leur passif. 
Par conséquent, tous résultats qui diffèrent de ceux qui 
étaient attendus sont décelés, et les correctifs apportés, très 
rapidement. Le fonctionnement d’un régime PD type est très 
différent. Le comité de retraite se réunit semestriellement 
ou trimestriellement, et des évaluations actuarielles sont 
effectuées annuellement ou tous les trois ans. Les promoteurs 
de régimes ne peuvent pas réagir aussi rapidement lorsque 
survient un événement défavorable, ce qui peut s’avérer 
coûteux. 

Les rentes établies par les compagnies d’assurance sont admissibles 
à la couverture offerte par Assuris. Cette couverture assure la 
protection des paiements de rente, sous réserve de certaines 
limites, et elle est comparable à la protection offerte en Ontario 
par la Pension Benefits Guarantee Fund.

Il va sans dire que le promoteur de régime qui envisage de 
souscrire des rentes auprès d’une compagnie d’assurance doit 
faire preuve de diligence raisonnable et effectuer les vérifications 
nécessaires. Il doit se renseigner sur la capacité de la compagnie 
d’assurance à effectuer les règlements ainsi que sur ses ratios de 
capital. Dans de nombreux cas, la compagnie d’assurance affiche 
une cote supérieure à celle qui est attribuée au promoteur 
de régime, ce qui vient renforcer l’argument en faveur de la 
souscription de rentes.

Mythe n° 3 :  
Il n’y a pas de marché pour les rentes  
indexées sur l’inflation

Les principes directeurs en matière de gestion des risques de 
la plupart des compagnies d’assurance exigent que les rentes 
indexées sur l’inflation soient adossées à des actifs indexés sur 
l’inflation. Malheureusement, les marchés primaire et secondaire 
des actifs indexés sur l’inflation au Canada sont étroits étant donné 
que peu de titres sont émis sur le marché et que les titres qui sont 
émis sont habituellement acquis et conservés.



Cela dit, il est important de distinguer entre les rentes à indexation 
plafonnée (ex. : augmentation annuelle égale à 60 % de l’Indice 
des prix à la consommation (IPC) plafonné à 3 %) et les rentes à 
indexation non plafonnée (ex. : augmentation annuelle égale à 60 % 
de l’IPC). Sur le plan de la gestion des risques, il est plus facile pour 
une compagnie d’assurance de limiter les risques liés à l’indexation 
plafonnée, au moyen d’opérations de couverture. Par conséquent, 
le marché des rentes à indexation plafonnée est traditionnellement 
plus vigoureux.

Ces dernières années, on assiste à un accroissement des émissions 
privées indexées sur l’inflation, comme celles qui sont associées 
aux projets d’infrastructure. Selon la nature des émissions 
privées liées à de futurs projets d’infrastructure, les compagnies 
d’assurance pourraient être davantage disposées à établir une 
tarification de rente à indexation non plafonnée.

Mythe n° 4 :  
Le marché canadien des rentes est petit

Le marché canadien des rentes collectives s’est élevé à environ 
1 milliard $ pour chacune des trois dernières années. En 2004, 
toutefois, il n’atteignait qu’environ 400 millions $. En 2006, il a 
plus que doublé pour atteindre 1 milliard $, et les compagnies 
d’assurance ont augmenté leur capacité afin de répondre à 
la demande accrue. Pour autant que nous sachions, aucune 
demande de souscription de rentes sur le marché au cours des 
quelques dernières années n’a été refusée en raison d’une capacité 
insuffisante. Bien que la taille du marché des rentes collectives n’ait 
pas progressé au cours des trois dernières années, les assureurs 
devraient vraisemblablement pouvoir répondre à une demande 
accrue de la part des promoteurs de régimes PD.

Le marché britannique est un exemple intéressant de la façon 
dont la capacité du marché a augmenté en fonction de la hausse 
de la demande. Ce marché s’élevait à environ 1 milliard £(1) en 
2004, à 3 milliards £(1) en 2007 et à 8 milliards £(1) en 2008. En 2009, 
on s’attend à ce que le marché dépasse les 10 milliards £(1), en 
supposant que les marchés des capitaux retrouvent une certaine 
stabilité. La capacité accrue du marché britannique est attribuable 
à l’arrivée de nouveaux acteurs sur un marché traditionnellement 
contrôlé par les assureurs Legal & General et Prudential. 

Une solution pour la gestion des cas d’envergure consiste à 
subdiviser une souscription de rentes importante en plusieurs 
souscriptions plus petites. Cette souscription par tranches 
s’effectue sur une période de un à deux ans, d’une part, pour tenir 
compte des contraintes de capacité et, d’autre part, pour tirer parti 
des avantages de l’échelonnement des souscriptions.

(1)  Pension Capital Strategies. Buyout Market Watch – Février 2009

Mythe n° 5 :  
La souscription de rentes demande beaucoup de 
temps sur le plan administratif

Le processus d’élaboration d’une tarification de rente est très 
simple. Le délai de traitement dans la plupart des cas n’est que de 
une à deux semaines.

Dans la plupart des cas, les renseignements qui sont nécessaires 
sont les mêmes que ceux qui sont utilisés pour produire les 
évaluations du régime de retraite et ils devraient donc être 
facilement accessibles. De plus, la plupart des compagnies 
d’assurance acceptent de faire des modifications après la 
conclusion du contrat s’il s’agit de changements mineurs, tels que 
des dates de naissance inexactes. Il n’est donc pas nécessaire que 
les données initiales qui sont fournies à l’étape de la tarification 
soient exactes à 100 %.

La pratique laborieuse de tarification fondée sur la longévité au 
moyen de divers facteurs socioéconomiques comme le code 
postal, qui est très courante sur le marché britannique, ne s’est 
pas encore propagée au Canada. C’est peut-être parce que la 
population canadienne est plus mobile que celle du R.-U., le code 
postal pouvant donc difficilement être utilisé comme indicateur de 
longévité.  



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 mars 2009, l’actif total géré des compagnies du groupe 
Financière Sun Life s’élevait à 375 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».
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Nous espérons que les explications ci-dessus ont permis d’élucider 
quelques idées fausses sur les rentes. Les rentes offrent aux 
promoteurs de régimes PD un moyen efficace pour gérer le 
risque lié à la longévité et le risque lié aux placements et elles 
sont particulièrement intéressantes dans le contexte actuel. La 
Financière Sun Life est heureuse de travailler en collaboration 
avec les promoteurs de régimes et les consultants pour créer des 
solutions en matière de rentes qui sont faites sur mesure.


