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Point de vue SOLUTIONS PD NOVEMBRE 2012 

COMMENT ALLÉGER 
LE FARDEAU QUE 
REPRÉSENTE UN 
RÉGIME DE RETRAITE 
À PRESTATIONS 
DÉTERMINÉES 

Au Canada, les régimes de retraite à prestations déterminées (régimes PD) font face à bien des défis et, depuis 
quelques années, sont une source de préoccupation pour de nombreux employeurs. Dans un régime PD, l’employeur 
doit en effet gérer les actifs et les risques, et composer avec des problèmes comme une espérance de vie imprévisible, 
des rendements volatils dans le contexte économique incertain d’aujourd’hui et l’adoption de nouvelles règles 
comptables. Au Canada, les promoteurs disposent toutefois de plusieurs solutions pour alléger le fardeau que 
représente leur régime PD. 

QU’EST-CE QUE LA RÉDUCTION 
DU RISQUE? 
La réduction du risque est le nouveau mantra dans le 
milieu des régimes PD. Des événements récents ont mis 
en évidence les risques liés à de nombreux régimes PD. 
Ces risques incluent notamment le risque d’exploitation, 
le risque de placement, le risque de longévité et le 
risque d’inflation (pour 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 l’employeur puisse 
se concentrer sur l’exploitation de son entreprise. Les 
stratégies vont de la prise en charge des risques (pour 
une meilleure gestion) au transfert de la totalité des 
risques à une compagnie d’assurance. 

Dans le monde entier, les employeurs réduisent le 
risque associé à leur régime de retraite pour diminuer la 
volatilité des cotisations en espèces et du bénéfice par 
action, et limiter le temps et l’attention que la direction 
doit consacrer au régime PD. 

Au Royaume-Uni, les employeurs réduisent le risque 
associé à leur régime de retraite depuis bien des années, 
et les chiffres sont éloquents : depuis 2006, plus de 
40 milliards de livres d’engagements de régimes PD ont 
été transférés à des compagnies d’assurance. 

Pour les promoteurs de régimes de retraite canadiens, 
la réduction du risque est une stratégie encore nouvelle 
qui devrait entraîner de nombreux changements à mesure 
qu’elle deviendra plus courante. En 2011, 1,4 milliard 
de dollars CA d’engagements ont été transférés à des 
assureurs canadiens, somme jusque-là inégalée en un 
an. La demande de solutions de réduction du risque 
continuera d’augmenter et les promoteurs qui se 
trouvent les premiers sur la ligne de départ pourraient 
être avantagés.
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POURQUOI LA RÉDUCTION DU RISQUE  
CONNAÎT-ELLE UN TEL SUCCÈS? 
•	 Le risque associé à un régime de retraite peut avoir 

de profondes répercussions. Le risque de longévité, 
par exemple, pourrait très bien avoir de lourdes 
conséquences financières. Une augmentation d’un 
an seulement de l’espérance de vie gonflerait les 
engagements de 3 à 4 %. Par ailleurs, une étude 
réalisée par Kaishev et al. (2007) a révélé qu’en 
vainquant les trois plus grandes maladies (maladies 
du cœur, cancer, maladies respiratoires), on augmenterait 
l’espérance de vie de six ans! 

•	 Les solutions deviennent plus abordables. D’après 
une étude récente, le taux de rendement d’un contrat 
de rente peut être supérieur à celui d’un portefeuille 
d’obligations équivalent. La protection contre le risque 
de longévité et de placement permise par un contrat 
de rente est donc gratuite. 

•	 Protection des prestations. Les compagnies d’assurance 
étant rigoureusement réglementées et soigneusement 
gérées, les prestations des employés se trouvent bien 
protégées. Le risque associé au régime de retraite est 
donc réduit et les employeurs peuvent se concentrer 
sur l’exploitation de leur entreprise. 

•	 La réduction du risque peut accroître le cours de l’action. 
Selon les résultats d’une étude réalisée par Kelvin Wilson, 
de la société Grant Thornton UK LLP (« DB pension 
plan de-risking », 2011), 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 plus de 
10 % en moyenne. Pourquoi? Parce que la réduction 
du risque atténue la volatilité des bénéfices futurs et 
permet à la direction de se concentrer sur l’exploitation 
de l’entreprise. 

•	 Des sociétés de premier ordre prennent l’initiative. 
En juin, General Motors a annoncé qu’elle allait 
réduire le risque associé au régime de retraite de 
ses salariés et réduire ses engagements de 26 milliards 
de dollars US par des versements forfaitaires et la 
souscription de rentes. Il s’agit de la plus vaste opération 
de réduction du risque associé à un régime de retraite 
jamais annoncée. Elle laisse entrevoir un changement 
dans la façon dont les organisations perçoivent leurs 
engagements en matière de retraite. 

SOLUTIONS DE RÉDUCTION DU RISQUE 
ASSOCIÉ AUX RÉGIMES DE RETRAITE 
AU CANADA 

Investissement 
guidé par le 
passif (IGP) 

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 de l’employeur 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, sans que 
ces derniers en aient connaissance. La 
rente sans rachat des engagements est 
un placement effectué dans le cadre 
du régime qui ne nécessite aucune 
cotisation en espèces additionnelle du 
promoteur et ne donne lieu à aucun 
règlement comptable1. 

Modification 
de la structure 
du régime 

Modifications aux prestations futures ou 
au partage des coûts, ou mise en place 
d’un nouveau régime de retraite pour les 
nouveaux participants. 

1 Les promoteurs devraient voir avec leurs vérificateurs si un règlement 
comptable est nécessaire. 

EST-CE LE MOMENT D’AGIR? 
Les promoteurs qui souhaitent réduire le risque associé à leur 
régime de retraite peuvent envisager les mesures suivantes : 

•	 Prendre	contact	avec	un	conseiller	en	régimes	de	retraite	pour	
l’évaluation des solutions possibles. 

•	 Prendre	contact	avec	un	spécialiste	des	services	de	banque	
d’investissement pour l’évaluation du régime de retraite dans 
une perspective financière plus large. 

•	 Prendre	contact	avec	une	compagnie	d’assurance	pour	obtenir	
une soumission gratuite illustrant le coût du transfert du risque  
associé au régime de retraite. 

Il n’y a pas de solution unique ni de solution miracle pour 
réduire le risque associé aux régimes PD au Canada. Bien que la 
route vers la réduction du risque soit susceptible d’être longue, 
il est important d’entamer le processus et de tirer parti des 
occasions de transfert du risque actuellement offertes, avant 
que la volatilité boursière ou des changements réglementaires 
apportent de nouvelles incertitudes. Pour éviter que leur 
régime de retraite constitue un fardeau pendant des années, les 
employeurs devraient agir maintenant.
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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 : 

Brent Simmons 
Directeur général principal, Solutions prestations déterminées 
416-408-8935 brent.simmons@sunlife.com

Yves Allard 
Directeur, développement des affaires, Solutions prestations déterminées 
514-866-6210 yves.allard@sunlife.com

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

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’novembre 2012 de la revue Canadian HR Canadian Reporter. 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-hf-eo
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