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Au Canada, un sondage effectué par la firme Vanguard en 
novembre 2016 a révélé que 80 % des promoteurs utilisent 
maintenant au moins une stratégie d’IGP. Les IGP sont conçus 
pour assurer la stabilité financière d’un régime malgré les 
soubresauts du marché, toute autre chose étant égale par ailleurs. 
Le passif lié à un régime de retraite varie habituellement comme 
un titre à revenu fixe. Opter pour des IGP consiste donc à investir 
dans des titres à revenu fixe, par exemple des obligations, qui 
reproduisent les caractéristiques du passif du régime. 

Beaucoup de promoteurs de régime utilisent la solvabilité 
comme passif cible pour les IGP, car c’est ce qui détermine les 
exigences de cotisation de leur régime. Cependant, avec le 
projet de loi 57, le Québec a récemment supprimé l’exigence de 
provisionner un régime sur la base de la solvabilité et d’autres 
gouvernements provinciaux, ainsi que le gouvernement fédéral, 
envisagent de faire de même. Par conséquent, les promoteurs 
se demandent maintenant si les stratégies d’IGP demeurent 
pertinentes dans ce nouvel environnement réglementaire.  

Le présent article explore la question et en arrive à une 
conclusion intéressante : la stratégie d’investissement devrait 
reposer sur les objectifs du promoteur de régime et non sur 
le mode de provisionnement du régime. Ainsi, pour certains 
promoteurs de régime, l’élimination du provisionnement de 
solvabilité n’aura aucune incidence alors que pour d’autres, 
elle entraînera des changements dans la stratégie 
d’investissement. Cependant, pour la plupart des 
promoteurs, les stratégies d’IGP ont toujours 
un rôle crucial à jouer.

Depuis quelques années, un nombre grandissant de promoteurs de régime à 
prestations déterminées (« régime PD ») canadiens ont modifié leurs placements 
pour réduire ou éliminer l’exposition du régime au risque de volatilité afin de 
se concentrer davantage sur leurs activités principales. Les promoteurs peuvent 

réduire l’exposition du régime au risque de volatilité en appariant une partie ou l’ensemble 
de leur actif avec un passif cible (solvabilité, comptabilité ou continuité). Cette approche est 
appelée investissements guidés par le passif (« IGP »). 

Alors que de plus en plus de juridictions 
cherchent à changer leur mode de 

provisionnement, les stratégies d’IGP 
sont-elles appropriées pour votre régime ?

Notre verdict : cela dépend de vos objectifs 
et non du mode de provisionnement.
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L’élimination du 
provisionnement de solvabilité  
– Est-ce comme de la 
kryptonite pour les IGP ?
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Quel est le passif cible approprié pour les IGP ?

Toute stratégie d’IGP doit s’appuyer sur un passif cible qui concorde avec les objectifs du promoteur de régime. Pour illustrer ce qui relie 
ces éléments, voyons ce qui se produit avec le projet de loi 57. 

Des passifs cibles différents conduisent à des stratégies d’investissement différentes. Pour définir une stratégie d’investissement appropriée, 
il est important de comprendre comment le passif est déterminé.
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OBJECTIF DU PROMOTEUR DE RÉGIME AU QUÉBEC

PASSIF CIBLE APPROPRIÉ

Souscrire des rentes et/ou 
liquider le régime PD 

Passif cible de solvabilité
Les passifs de solvabilité sont basés sur le 
prix de souscription de rentes des assureurs 
(selon l’approximation prescrite par 
l’ICA) et les taux prescrits pour les valeurs 
actualisées. Les assureurs garantissent 
habituellement leurs engagements sur 
les produits de rentes avec des titres à 
revenu fixe. Les valeurs actualisées sont 
fondées sur le rendement des obligations 
du Canada, plus un écart fixe de 90 points 
de base. Ainsi, les titres à revenu fixe 
constitueront le meilleur choix.

Gérer la volatilité des états 
financiers

Passif cible de comptabilité
Les promoteurs de régime PD qui déclarent 
les coûts du régime dans leurs états 
financiers utilisent le passif comptable à 
cette fin. Il s’agit d’une approche à long 
terme, où le taux d’actualisation est basé 
sur le rendement de titres de créance 
de grande qualité émis par des sociétés, 
ce qui signifie que les titres à revenu fixe 
constitueront le meilleur choix.

Maintenir le régime PD à long 
terme et gérer la volatilité des 
liquidités

Passif cible de continuité
L’utilisation d’un passif cible de continuité 
peut représenter un défi supplémentaire, 
car un élément de discrétion entre en jeu 
dans l’établissement des hypothèses. Tant 
que le taux d’actualisation lié à la continuité 
est évalué à la valeur du marché,  au moins 
en partie, les IGP sont un outil efficace pour 
réduire la volatilité liée au provisionnement. 

L’exemple suivant illustre une façon d’établir le taux d’actualisation pour un passif cible de continuité :

 • Les placements du régime sont répartis comme suit : 60 % en actions et 40 % en obligations.
 • Le taux d’actualisation est égal à 60 % du rendement prévu des actions et à 40 % du rendement prévu des obligations 
  (en tenant compte des rajustements pour dépenses, des défauts de paiement, etc.).

Si le rendement prévu des obligations est évalué à la valeur du marché à chaque date d’évaluation, alors il est possible d’utiliser des 
stratégies d’IGP pour réduire la volatilité liée au provisionnement de continuité. Mais si ce n’est pas le cas, les stratégies d’IGP seront 
moins efficaces, car les éléments de passif ne seront pas évalués à la valeur du marché même si les éléments d’actif le seront. L’un des 
moyens de réduire cette volatilité consiste à lisser la valeur de l’actif (en utilisant une moyenne des valeurs sur plusieurs années) afin que 
ni les éléments d’actif ni les éléments de passif ne soient évalués à la valeur du marché. Il est toutefois plus simple et efficace d’évaluer les 
titres à revenu fixe en fonction d’un passif cible. 

Les nouvelles règles de provisionnement en vigueur au Québec prévoient la constitution d’une provision de stabilisation pour aider à 
réduire la volatilité liée au provisionnement. Les promoteurs de régime qui investissent dans des catégories d’actif non appariées avec le 
passif doivent accroître celui-ci pour qu’il reflète le risque accru. Ainsi, dans l’exemple du régime ci-dessus, il faudrait prévoir une marge 
d’environ 16 % sur le coût des prestations pour l’exercice courant et de 11 % sur le passif pour tenir compte de la volatilité, en présumant 
que les éléments d’actif à revenu fixe sont appariés avec la durée des éléments de passif.
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Comment les objectifs 
définissent-ils la stratégie 
de placement ?

Le tableau ci-dessous résume l’incidence de 
différents objectifs sur la stratégie de placement. 
Le tableau ne présente qu’un seul objectif par 
stratégie, mais en pratique, les promoteurs de 
régime peuvent établir leur stratégie de placement 
sur plusieurs objectifs distincts. Par exemple, un 
promoteur de régime pourrait investir 20 % de l’actif 
du régime dans des titres axés sur le rendement et 
80 % dans des titres à revenu fixe appariés au passif. 
Il combinerait ainsi l’importante atténuation des 
risques offerte par les titres à revenu fixe avec le 
rendement potentiel additionnel offert par les titres 
axés sur le rendement, tout en s’exposant au risque 
de non appariement avec le passif que comportent 
ces titres.

Liquidation

Comptabilité

s.o. s.o.

Objectif Passif cible Titres appariés

Objectif du 
régime PD

Maintien du régime

Contrôle de la 
volatilité des liquidités

Continuité Titres à revenu fixe

Titres à revenu fixe

Titres à revenu fixe

Titres à revenu fixeSolvabilité

Solvabilité

Contrôle de la 
volatilité comptable

Souscription de rentes 
pour réduire le risque

Titres non appariés 
pour accroître le 

rendement

Liquidation future du 
régime et souscription 

de rentes
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Voyons ce qui s’est produit au Royaume-Uni après l’élimination du provisionnement de solvabilité en 2006. Le U.K. Purple Book publié par 
les autorités réglementaires indique que les promoteurs de régime de retraite au Royaume-Uni investissent maintenant 59 % de leur actif 
dans des instruments d’appariement du passif, comparativement à 36 % en 2006. Le phénomène contraire a été observé pour les titres 
axés sur le rendement, où les investissements sont passés de 64 % en 2006 à 41 % en 2016. Malgré l’élimination du provisionnement de 
solvabilité, les promoteurs du Royaume-Uni ont tout de même encore eu recours à des stratégies d’IGP pour réduire le risque de volatilité 
lié à leur régime.

À cause des nouvelles règles de provisionnement, la base de continuité constitue maintenant un passif cible approprié pour les promoteurs 
de régime du Québec qui veulent contrôler la volatilité des liquidités. Un passif cible comme la solvabilité ou la continuité demeure 
pertinent pour les régimes régis par la réglementation fédérale ou celle des autres provinces et des territoires où le provisionnement de 
solvabilité demeure une exigence. Il s’agit du seul changement apporté aux passifs cibles par le projet de loi 57.

À la lumière de cette analyse, l’élimination du provisionnement de solvabilité au Québec ne devrait avoir d’incidence que sur la stratégie 
d’IGP des promoteurs de régime qui cherchent avant tout à contrôler la volatilité des liquidités. C’est le cas des promoteurs de régime de 
retraite PD qui visent le long terme, qui se concentrent moins sur la volatilité comptable et qui ne planifient pas de souscrire des rentes. 
Comme le montre le présent article, les stratégies d’IGP peuvent être de puissants outils pour ces promoteurs pourvu que les rendements 
attendus sur les obligations soient évalués à la valeur du marché à chaque date d’évaluation.
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Cependant, la demande accrue pour les placements privés à revenu fixe 
ces dernières années découle de deux avantages supplémentaires que 
n’offrent pas les placements publics à revenu fixe :

  un rendement accru résultant de la prime d’illiquidité inhérente  
  aux placements privés;
 
  un risque lié au portefeuille réduit en raison de la diversification.

Si l’on compare les placements privés à revenu fixe de notre fonds général 
à des obligations de société offertes au public d’échéance et de risque 
similaire, on constate que les placements privés ont généré 150 points de 
base de plus en moyenne au cours des dix dernières années.
 
Les placements privés à revenu fixe offrent également une diversification 
qui permet de réduire le risque. Au Canada, les émissions de titres de 
société offerts au public sont fortement concentrées dans le secteur 
financier. Les emprunteurs des marchés privés ne sont généralement pas 
actifs dans les marchés publics et regroupent une grande diversité de 
secteurs.

Quels avantages les promoteurs de régime de retraite peuvent-ils en 
tirer ? Lorsqu’on compare la fourchette des rendements pour l’indice 
obligataire et l’indice universel FTSE® TMX combinés avec celle des 
portefeuilles de placements hypothécaires commerciaux à durée neutre 
(autre type de placements privés) et celle des placements privés à revenu 
fixe, ce sont les portefeuilles de placements privés à revenu fixe qui 
dominent en offrant un rendement accru et un risque moindre. 

En renonçant à une partie des liquidités, les promoteurs de régime de 
retraite pourraient réaliser des gains de rendement importants pour le 
portefeuille du régime en incluant des placements privés à revenu fixe 
dans leur stratégie d’investissements guidés par le passif.

Les placements 
privés à revenu 

fixe – des titres très 
avantageux

Carl Bang, président 
de Placements 

institutionnels Sun Life 
(Canada) inc., explique 

pourquoi les placements 
privés à revenu fixe sont 
très populaires auprès 

des promoteurs de 
régime de retraite PD.
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Comme les placements publics à revenu fixe, 
les placements privés à revenu fixe – qui 

incluent le financement d’infrastructures, les 
créances privées et le financement titrisé – 
peuvent générer un flux de trésorerie stable 

et prévisible bien adapté aux stratégies 
d’investissements guidés par le passif des 

régimes de retraite. 

En somme : 
Les IGP 
peuvent 
encore 
sauver 
la mise 

Même si les règles de provisionnement 
des régimes de retraite venaient à 
changer avec le temps, la stratégie 

d’investissement devrait reposer sur les 
objectifs du promoteur de régime et 
non sur le mode de provisionnement 
du régime. Cela veut dire que, pour la 

plupart des promoteurs de régime, les 
stratégies d’IGP jouent encore un rôle 

crucial pour réduire l’exposition du régime 
au risque de volatilité, permettant ainsi 

aux promoteurs de se concentrer sur leurs 
activités principales afin de créer de la 

valeur pour les actionnaires.
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«TMX» est une marque de  commerce de TSX  Inc.,  utilisée  sous  licence.  «FTSE®»  est une marque  de  commerce de  FTSE  International  Limited,  utilisée  sous  licence.  Le  présent document  est destiné 
uniquement aux investisseurs institutionnels canadiens. Les renseignements figurant dans le présent document ne doivent en aucun cas tenir lieu de conseils particuliers d’ordre financier, fiscal, juridique 
ou comptable ni en matière d’assurance et de placement. Ils ne doivent pas être considérés comme une source d’information à cet égard et ne constituent pas une offre d’achat ou de vente de valeurs 
mobilières, ni de services d’assurance ou de placement. Aucune partie de ce document ne peut être i) reproduite, photocopiée ou polycopiée, de quelque façon que ce soit et dans quelque format que 
ce soit, ni être ii) distribuée à toute personne qui n’est pas un employé, un dirigeant, un directeur ou un agent autorisé du destinataire, sans le consentement écrit préalable de Placements institutionnels 
Sun Life (Canada) inc. Ce document peut présenter des renseignements ou des énoncés qui tiennent compte d’attentes ou de prévisions portant sur des événements futurs. Les énoncés prospectifs sont 
de nature spéculative et peuvent faire l’objet de risques, d’incertitudes et d’hypothèses qui pourraient différer de façon importante des énoncés. Par conséquent, n’accordez pas de confiance excessive à 
ces énoncés prospectifs. La distribution ou la reproduction de toute partie du présent article est strictement interdite sans consentement écrit préalable. Une version de cet article a été publiée dans le 
numéro de février 2017 de la revue Benefits and Pensions Monitor. © Placements institutionnels Sun Life (Canada) inc., 2017. Tous droits réservés. 05 /17-nh-cgl-rb

À propos de Gestion Placements Sun Life

Les sociétés de gestion de placements institutionnels du groupe Gestion Placements Sun Life comprennent le groupe Bentall Kennedy 
en Amérique du Nord, Prime Advisors, Inc. et Ryan Labs Asset Management Inc. aux États-Unis, et Placements institutionnels Sun Life 
(Canada) inc. au Canada. L’actif ainsi géré pour le compte de tiers s’élève à 53 milliards de dollars, selon les données établies au 
31 décembre 2016. Gestion Placements Sun Life est appuyé par le secteur des placements de la Sun Life du Canada, compagnie 
d’assurance-vie, qui gère un actif de 142 milliards de dollars pour le compte du groupe Financière Sun Life, selon les données établies au 
31 décembre 2016.

Placements institutionnels Sun Life (Canada) inc. collabore avec l’équipe des Solutions prestations déterminées de la Sun Life du 
Canada, compagnie d’assurance-vie en vue d’offrir des solutions d’investissements guidés par le passif. Placements institutionnels 
Sun Life (Canada) inc. gère les placements sous-jacents qui composent les mandats d’IGP et travaille en partenariat avec les 
Solutions PD à concevoir des stratégies sur mesure, à créer de nouvelles occasions d’affaires et à fournir du service à la clientèle.
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M. Simmons dirige l’équipe des Solutions Prestations déterminées de la Financière Sun Life, qui aide certains 
des plus importants employeurs du Canada à gérer les risques associés à leurs régimes de retraite à prestations 
déterminées grâce à des solutions novatrices et personnalisées qui répondent aux besoins spécifiques de chaque 
promoteur de régime.

Heather Wolfe, CFA, FICA, FSA, directrice générale, relations avec la clientèle, 
solutions prestations déterminées

Mme Wolfe travaille en étroite collaboration avec des consultants et des promoteurs de régime en vue de 
concevoir des solutions novatrices et sur mesure pour relever les défis auxquels ils sont confrontés au sujet de 
leurs régimes de retraite à prestations déterminées.

Pour de plus amples informations, visitez le site sunlife.ca/solutionsPD


