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IGP : pour s’assurer la stabilité
Les sensations fortes, c’est 
génial dans les montagnes 
russes! Mais ce qui est 
souhaitable pour le niveau 
de provisionnement de votre 
régime de retraite, c’est un 
long fleuve tranquille!

Au cours des dernières décennies, les promoteurs de régimes de retraite à prestations déterminées (PD) ont cherché à obtenir des rendements 
excédentaires pour leurs régimes en misant sur les marchés des actions et les taux d’intérêt. Malheureusement, la plupart d’entre eux n’ont pas 
réussi à prédire les fluctuations des marchés et les niveaux de provisionnement de leurs régimes ont connu bien des soubresauts.

Le problème : les engagements liés à un régime de retraite sont semblables à des obligations en ce sens qu’ils montent ou qu’ils baissent en 
fonction des variations des taux d’intérêt. En investissant dans des actions, les promoteurs ne respectent pas l’appariement de l’actif et des 
engagements en espérant obtenir des rendements excédentaires.

Une autre solution consiste à opter pour une stratégie d’investissements guidés par le passif (IGP), selon laquelle le promoteur met en 
correspondance l’actif et les engagements du régime. Toutefois, certains promoteurs canadiens estiment que cette solution est trop onéreuse. 

Nos recherches montrent plutôt le contraire. Depuis le 1er janvier 2010, le niveau de provisionnement d’un régime de retraite faisant appel à une 
stratégie IGP ou à une stratégie classique serait pratiquement le même à ce jour. Quelle aurait été la différence? Le niveau de provisionnement 
d’un régime ayant fait appel à une stratégie IGP aurait été stable pendant cette période, alors que celui d’un régime ayant fait appel à une stratégie 
classique aurait beaucoup fluctué. 

Comment cela se peut-il alors que le marché canadien des actions a bondi de 66 %1 et celui des États-Unis de 175 %2 depuis le 1er janvier 2010? Avec 
les actions, les promoteurs font deux paris : celui que les marchés des actions vont monter et que les taux d’intérêt ne baisseront pas. Depuis 
le 1er janvier 2010, malheureusement, les taux d’intérêt au Canada ont fléchi de 1,89 %3, ce qui a effacé du même coup la grande partie des gains 
enregistrés par les marchés des actions.

Il est temps d’en finir avec les sensations fortes

En nous penchant sur les huit dernières années de volatilité du provisionnement des 
régimes de retraite, nous en sommes venus à la conclusion que parier à la fois sur les 
marchés des actions et les taux d’intérêt n’avait pas rapporté.

Notre analyse montre qu’une stratégie IGP sur mesure aurait pu vous éviter bien des 
soubresauts sur le plan du provisionnement, pratiquement sans frais supplémentaires.

1 Rendement global de l’indice composé S&P/TSX du 1er janvier 2010 au 31 mars 2018.
2 Rendement global de l’indice S&P 500 couvert ($ CA) du 1er janvier 2010 au 31 mars 2018.
3 Évolution des obligations CANSIM V39062 (obligations négociables à long terme du 
gouvernement du Canada – rendement moyen – sur 10 ans) du 1er janvier 2010 au 31 mars 2018.
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Vous êtes au sommet en matière de provisionnement – que faites-vous?
Bonne nouvelle. Vu les récentes hausses de taux d’intérêt et le solide rendement des marchés des actions, bon nombre de régimes PD 
s’approchaient du plein provisionnement ou se situaient au-dessus sur la base de la solvabilité, au 31 mars 20181.

La suite des choses. Vous êtes au sommet – êtes-vous prêt encore une fois à subir les soubresauts liés au non-appariement de l’actif et des 
engagements, ou passez-vous à une stratégie moins volatile pour garantir votre niveau de provisionnement pour l’avenir? Notre conseil : 
regardons le passé pour voir si la volatilité du niveau de provisionnement des régimes en valait la peine. 

Examinons trois stratégies différentes
Nous avons conçu trois stratégies de placement différentes pour voir leur incidence sur le niveau de provisionnement d’un régime de 
retraite hypothétique depuis le 1er janvier 2010.

Stratégie classique

Placements du régime : 55 % dans des actions et  
45 % en obligations et en liquidités

Stratégie IGP passive

Placements du régime : 100 % dans des 
indices obligataires mixtes appariés à la 

durée du régime

Stratégie IGP sur mesure

Placements du régime : 100 % dans une stratégie 
IGP sur mesure choisie pour être appariée aux 

engagements du régime

Niveaux de provisionnement d’un régime de retraite hypothétique
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Les données ci-dessus sont hypothètiques et ne représentent pas un portefeuille de client réel. Le rendement hypothétique a été validé a posteriori et a été obtenu en appliquant une stratégie de placement 
particulière à des données historiques sur une certaine période. Ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Veuillez consulter la page 4 pour obtenir plus de précisions sur les limites et les risques associés 
à l’utilisation de données fictives.

Stratégie classique
•  La volatilité considérable du niveau de provisionnement a occasionné des surprises sur le plan des liquidités et de la comptabilité. 
•  Malgré le solide rendement des marchés des actions au cours des huit dernières années, les niveaux de provisionnement ont été inférieurs à 

100 % à quelques reprises et le sont parfois même restés pendant environ deux ans.
•  Vu la récente combinaison de hausses des taux d’intérêt et de solidité des marchés des actions, les niveaux de provisionnement sont plus 

élevés récemment, mais au prix d’une volatilité plus marquée.

Stratégie IGP passive
•  Le portefeuille a été moins volatil et le niveau de provisionnement est demeuré très près de 100 %. 
•  Cette stratégie reposant sur des fonds indiciels comportant peu de risque de crédit, le niveau de provisionnement est passé parfois sous la 

barre du 100 % lorsque les rendements n’ont pas suivi le rythme des engagements.

Stratégie IGP sur mesure
•  Le portefeuille a été moins volatil et le niveau de provisionnement était presque toujours plus élevé que celui des deux autres stratégies. 
•  Ce portefeuille étant adapté aux engagements du régime et comme il présentait une composante importante de risque de crédit, il a 

permis de dégager des rendements excédentaires et le niveau de provisionnement a rarement été inférieur à 100 %.  

Bref, mieux vaut la stabilité!
La meilleure façon de minimiser le risque lié au régime de retraite et d’éviter les niveaux de provisionnement avec soubresauts est de 
placer l’actif de votre régime dans une stratégie IGP sur mesure qui est appariée au profil de vos engagements.

1 Au 31 mars 2018 l’indice Mercer sur la santé financière des régimes de retraite s’établissait à 106 % et le ratio de solvabilité médian d’Aon était de 98,7 %.
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Pourquoi certains promoteurs hésitent-ils? 
La stratégie IGP devient rapidement la stratégie de placement par excellence pour les régimes PD au Royaume-Uni et aux États-Unis. Alors 
pourquoi n’y a-t-il pas plus de promoteurs qui optent pour les solutions IGP au Canada? Dans bien des cas, ce sont des mythes tenaces qui  
les retiennent.

Mythes et faits

La stratégie IGP est coûteuse, 
parce que l’on s’attend à ce  
que les rendements soient 
moins élevés

Il n’y a eu pratiquement aucun coût (en fonction du niveau de provisionnement) associé au fait 
d’avoir une stratégie IGP au cours des huit dernières années. La stratégie IGP sur mesure et la 
stratégie classique ont donné presque les mêmes résultats. 

Si on la compare à la stratégie classique, la stratégie IGP permet d’éviter les surprises sur le plan des 
liquidités et de la comptabilité en raison de la volatilité des niveaux de provisionnement.

Enfin, les frais de gestion de placement que vous payez dans le cas d’une stratégie IGP sur mesure 
sont généralement inférieurs à ceux d’une stratégie classique.

Avec une stratégie IGP, tout 
l’actif est placé dans des 
obligations – sans possibilité 
d’obtenir un rendement 
excédentaire

Dans le cadre d’une stratégie IGP, il est possible d’obtenir un rendement excédentaire.

Par exemple, les stratégies IGP peuvent mettre à profit les stratégies auxquelles les compagnies 
d’assurance ont fait appel depuis des décennies, et avoir recours à des actifs privés, des titres de 
créance gérés avec soin et des stratégies de superposition pour améliorer le rendement. 

Il existe même des stratégies qui combinent les meilleurs éléments des deux approches : maintenir 
des placements en actions tout en bénéficiant des avantages de la gestion du risque des IGP.

Une stratégie IGP convient 
seulement lorsque le régime 
est entièrement provisionné 

Une stratégie IGP peut s’avérer efficace pour contribuer au plein provisionnement de votre régime. 

Elle peut être utilisée pour s’assurer des rendements excédentaires à mesure qu’ils sont produits et 
minimiser le risque de voir reculer le niveau de provisionnement du régime.

Laissez les montagnes russes aux amateurs de sensations fortes – optez pour la stabilité
Dans le contexte actuel de grande incertitude sur le plan géopolitique, parier sur la direction que vont prendre les marchés des actions 
et les taux d’intérêt est une stratégie très risquée, surtout pour ce qui est des régimes qui sont entièrement provisionnés ou qui le sont 
presque. Nous croyons que la prise de risques est préférable dans vos activités principales, là où vous avez un avantage concurrentiel.

Au lieu de remettre en question le coût potentiel de l’adoption d’une stratégie IGP, demandez-vous ce qu’il vous en coûterait si vous 
n’en aviez PAS. 

Dites non aux émotions fortes – optez pour la stabilité de votre régime de retraite grâce à une stratégie IGP 
sur mesure.



Point de vue SOLUTIONS PD JUIN 2018

Que devriez-
vous faire 

maintenant?

Passez à une 
stratégie IGP

Collaborez avec votre consultant et votre gestionnaire de placements pour mettre sur pied un plan de stabilité du niveau de provisionnement.

IGP 1,0
• Investir davantage dans les 

obligations
• Allonger la durée des obligations

IGP 2,0 
• Utiliser le simple appariement 

de la durée au moyen 
d’indices FTSEMD TMX

IGP 3,0 
• Utiliser un portefeuille sur mesure de titres à revenu fixe  
• Songer à utiliser des stratégies de superposition et des actifs privés 

pour améliorer davantage le rendement et réduire le risque

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 60 milliards de dollars au 31 mars 2018. 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 146 milliards de dollars pour 
le compte du groupe Financière Sun Life, selon les données établies au 31 mars 2018.

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.

À propos des auteurs

Brent Simmons, FSA, FICA, directeur général principal et chef, solutions prestations déterminées

M. Simmons dirige l’équipe des Solutions prestations déterminées de la Financière Sun Life, qui aide certains des plus grands employeurs 
canadiens à gérer les risques liés à leurs régimes de retraite à prestations déterminées en leur offrant des solutions novatrices et sur mesure qui 
répondent aux besoins particuliers de chaque promoteur de régime.

Emmet Leahy, FIA, FSAI, directeur général, stratégies IGP, solutions prestations déterminées

M. Leahy dirige une équipe qui est responsable de l’élaboration de portefeuilles innovants, des activités d’analyse, de la production de rapports 
et de la recherche pour le compte de nos clients actuels et potentiels du secteur des investissements guidés par le passif (IGP).

Hypothèses

Engagements : Le profil du flux de trésorerie du régime est fondé sur le groupe de durée moyenne de l’approximation du coût lié à l’achat d’une rente collective de l’Institut canadien des actuaires. Les flux de trésorerie 
ont été ajustés pour les différences entre la longévité et la durée avant septembre 2015. On présume que les paiements de rentes sont effectués et que les engagements envers les nouveaux retraités sont entièrement 
provisionnés par les cotisations. Dans chacune des stratégies, nous avons présumé qu’aucune cotisation de déficit de provisionnement n’a été versée au régime de retraite.

Actifs – stratégie IGP sur mesure : La répartition de l’actif de cette stratégie correspond à celle que nous suggérerions aux clients pour protéger les engagements de souscription de rentes. La durée du profil du 
portefeuille est appariée à celle du profil des engagements et la répartition est rééquilibrée à la fin de chaque mois pour que la répartition et la durée de chaque catégorie d’actif soient constantes. Chaque catégorie 
d’actif est constituée de titres de différentes échéances (court terme, moyen terme, long terme) des indices FTSEMD TMX Canada pertinents (obligations de société AAA/AA, de société A, de société BBB; obligations 
provinciales, fédérales), qui sont appariées à la durée cible dans chaque cas. Voici la répartition de l’actif : 8 % obligations de société AAA/AA; 57 % obligations de société A; 10 % obligations de société BBB; 15 % 
obligations provinciales; 10 % obligations fédérales.

Actifs – stratégie IGP passive : Le mélange de durée appariée de l’indice obligataire FTSEMD TMX et de l’indice obligataire FTSEMD TMX à long terme est apparié à la durée des engagements et la répartition par rapport à 
chaque indice est rééquilibrée à chaque fin de mois pour y parvenir. Au 29 mars 2018, la répartition est la suivante : 50 % indice obligataire FTSEMD TMX; 50 % indice obligataire FTSEMD TMX à long terme.

Actifs – stratégie classique : La répartition de l’actif reflète celle de l’indice Mercer sur la santé financière des régimes de retraite. Voici la répartition de l’actif jusqu’au 31 décembre 2016 : 42,5 % indice de rendement global 
obligataire universel FTSEMD TMX; 25 % indice composé S&P/TSX; 15 % indice S&P 500 ($ CA); 15 % indice MSCI EAFE ($ CA); 2,5 % indice des bons du Trésor à 91 jours FTSEMD TMX Canada. Voici la répartition de l’actif après 
le 1er janvier 2017 : 42,5 % indice de rendement global FTSEMD TMX à long terme; 15 % indice composé S&P/TSX; 40 % indice MSCI World ($ CA); 2,5 % indice des bons du Trésor à 91 jours FTSEMD TMX Canada.

Visitez le site sunlife.ca/solutionsPD.
«TMX» est une marque de commerce de TSX Inc., utilisée sous licence. «FTSEMD» 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 précis d’ordre financier, fiscal, juridique ou comptable ni en matière d’assurance ou 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. Les données portant sur des rendements 
hypothétiques (y compris les rendements validés a posteriori) ne représentent pas le rendement de portefeuilles réels de client. Le coût des opérations et les autres coûts n’ont pas été déduits des données sur le rendement (p. ex. les commissions et les frais de garde 
des titres). Les rendements hypothétiques peuvent différer de façon importante des rendements réels. En effet, le pourcentage de chaque titre détenu, les dates d’acquisition et de cession des titres, et la disponibilité et/ou le prix d’un titre en particulier pourraient 
varier avec le temps puisque le portefeuille ne reflète pas les conditions réelles du marché. 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. Ne 
pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La distribution ou la reproduction de toute partie de cet article est strictement interdite sans consentement préalable. © Placements institutionnels Sun Life (Canada) inc., 2018. Tous droits réservés. 01/19-nh-jc
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