
Les risques liés aux régimes de retraite ne fonctionnent pas en vase clos

Les ressources allouées aux risques sont limitées, et les entreprises qui prennent trop de risques en paient le prix, que ce soit par 
une augmentation des coûts de provisionnement ou une diminution du prix des actions. Les risques associés aux régimes de retraite 
restreignent les risques que les entreprises peuvent se permettre de prendre pour leurs activités principales. En tenant compte des risques 
liés aux régimes de retraite dans le contexte de leur organisation dans son ensemble, les promoteurs de régime peuvent répartir leur 
budget en matière de risque pour un rendement maximum. 

Les entreprises connaissent leurs activités sur le bout des doigts et, en utilisant en conséquence leur budget limité en matière de risque, 
elles profitent d’un avantage concurrentiel et augmentent leur valeur – de quoi ravir les entreprises elles-mêmes autant que les actionnaires 
et les employés. La plupart des organisations, en revanche, ne sont pas des expertes dans la gestion de régimes de retraite et ne possèdent 
pas d’avantage concurrentiel dans ce domaine. Or, certains experts affirment qu’en réduisant les risques liés aux régimes de retraite, il est 
possible de créer une valeur ajoutée de plusieurs millions de dollars1.

Les analystes également s’intéressent de plus près aux risques liés aux régimes de retraite. Selon une étude effectuée par Grant Thornton2, 
les employeurs britanniques qui ont réduit les risques liés à leurs régimes de retraite ont vu le cours de leur action bondir de 10 % 
en moyenne. Cela démontre à quel point les actionnaires sont conscients des risques associés aux régimes de retraite et sont prêts à 
récompenser les employeurs qui réduisent ces risques. 

La gestion des risques liés aux régimes de retraite est à l’ordre du jour de plusieurs entreprises. Pour la plupart 
d’entre elles, le principal risque lié aux régimes de retraite est la volatilité – que ce soit pour les cotisations au 
comptant ou pour la présentation de l’information comptable, ou les deux. Alors que de nombreux régimes de 
retraite canadiens sont entièrement provisionnés ou sur le point de l’être, les promoteurs de régime changent leur 
fusil d’épaule et passent à l’action. Lors d’une récente présentation, un promoteur de régime d’envergure mondiale 
a indiqué que les coûts découlant de l’absence de gestion des risques liés aux régimes de retraite pouvaient vite 
grimper, et qu’il préférait maintenant «jouer pour ne pas perdre» plutôt que de «jouer pour gagner».

1 Pension Actuary’s Guide to Financial Economics, 2006
2 DB pension plan de-risking, 2011.
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Les engagements liés aux régimes de retraite sont par nature 
similaires à des obligations. Si un régime souhaite minimiser les 
risques, un portefeuille constitué uniquement d’obligations est 
la solution idéale. Une forte proportion d’actions (par exemple, 
60 % d’actions contre 40 % d’obligations) signifie que le régime 
adopte une position longue de 60 % en actions qu’elle finance 
au moyen d’une position courte de 60 % en obligations – ce qui 
crée deux importantes incertitudes, l’une touchant les actions et 
l’autre, les taux d’intérêt.

Malheureusement, les marchés boursiers ne procurent pas des 
rendements uniformes d’une année à l’autre et peuvent être très 
volatils. Par conséquent, un régime de retraite dont le portefeuille 
contient une large proportion d’actions doit s’attendre autant 
à de mauvaises qu’à de bonnes nouvelles. Pour la plupart des 
promoteurs de régime, une mauvaise nouvelle concernant leur 
régime de retraite peut se traduire par des difficultés importantes, 
et les obliger à se détourner de leurs activités principales et à 
allouer davantage de ressources à leur régime.

Certains promoteurs de régime choisissent délibérément de 
prendre le risque d’investir dans des actions en respectant leur 

Les investissements guidés par le passif : la nouvelle frontière 

Les IGP gagnent en popularité parce qu’ils peuvent servir à rendre les régimes de retraite durables à long terme ou en vue d’un transfert 
pour la souscription d’une rente.  

Certains promoteurs de régime vont même plus loin en créant des portefeuilles d’IGP sur mesure, qui permettent d’accroître les 
rendements tout en atténuant les risques. Un portefeuille d’IGP sur mesure est aussi un puissant outil en vue de la souscription future d’une 
rente. L’actif du portefeuille peut être transféré en nature afin de permettre la souscription d’une rente, ce qui réduit le risque de marché, 
les frais de négociation et le prix d’achat.

D’autres promoteurs examinent des placements non traditionnels (comme les placements privés à revenu fixe, les créances hypothécaires 
commerciales et l’immobilier) pour compenser la perte de rendement qu’ils s’attendent à subir en réduisant la proportion d’actions en 
portefeuille.

Il est temps d’arrêter de miser sur les actions plutôt que sur les obligations
budget, parce qu’ils espèrent que les rendements excédentaires 
que cela peut procurer serviront à améliorer le provisionnement 
du régime ou à réduire les coûts. 

À l’opposé, de nombreux promoteurs reconnaissent qu’ils 
ne sont pas des experts en matière de prévisions financières 
et ils constituent des portefeuilles d’actif qui sont adaptés 
à leurs engagements. C’est ce que l’on appelle une stratégie 
d’investissements guidés par le passif, ou IGP. Cette stratégie 
ne vise pas à surpasser le rendement d’un indice de référence 
(comme l’indice obligataire universel FTSE TMX, par exemple), 
mais à faire évoluer l’actif du régime dans la même direction que 
les engagements du régime. 

Cela demande un changement de philosophie de la part des 
employeurs. Il ne s’agit plus d’investir l’actif du régime de retraite 
dans des actions pour essayer de procurer des rendements 
excédentaires. Il s’agit plutôt de faire en sorte que l’actif du 
régime de retraite corresponde à ses engagements afin qu’il y 
ait toujours suffisamment d’argent pour verser les rentes des 
participants.

3 Rapport sur les régimes de retraite à prestations déterminées de Gestion Placements Sun Life,  
  2014.
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Un récent sondage effectué auprès de promoteurs de régime canadiens3 a révélé que 
les IGP sont de plus en plus considérés comme une meilleure pratique.



Le risque de longévité ne doit pas être négligé 

Depuis la publication tant attendue des nouvelles tables de mortalité pour les régimes de retraite canadiens, le risque de longévité retient 
davantage l’attention. Selon Statistique Canada, les Canadiens vivent déjà environ 20 ans après avoir atteint l’âge de 65 ans, et ce chiffre 
continue d’augmenter. Les Canadiens vivent plus longtemps et c’est une bonne nouvelle, mais cela signifie que les promoteurs de régime 
devront verser des rentes pendant une plus longue période. En outre, personne ne sait combien de temps les gens vivront dans le futur, et 
cette incertitude est dangereuse pour les régimes de retraite. 

Contrairement aux autres risques, le risque de longévité ne présente aucun avantage. Au contraire, il peut s’avérer très coûteux s’il est mal 
géré. En règle générale, il est admis qu’un accroissement d’un an de l’espérance de vie se traduit par une augmentation de 3,5 % des coûts 
reliés aux régimes de retraite. Les nouvelles tables de mortalité suggèrent que les régimes de retraite canadiens pourraient avoir sous-
estimé l’espérance de vie de plus de deux années4, ce qui correspond à une augmentation de 7 % des engagements! Les coûts associés à 
l’augmentation de l’espérance de vie pourraient s’avérer importants, et de nombreux promoteurs analysent la composition de leur propre 
régime pour mieux comprendre son profil de risque et connaître les solutions permettant de gérer le risque de longévité.

Les rentes ont la cote 

Les rentes permettent de transférer le risque lié aux placements et le risque de longévité à une compagnie d’assurance. C’est en 2013 
que l’on a enregistré le plus important résultat en matière de souscriptions de rentes collectives au Canada : 2,2 milliards de dollars 
d’engagements ont été transférés aux assureurs5, soit plus du double qu’en 2012. La demande se maintient en 2014 et, au 30 juin, les 
promoteurs de régime canadiens avaient souscrit des rentes collectives à hauteur de plus d’un milliard de dollars6.

De nombreux promoteurs de régime cherchent à réduire les risques liés aux régimes courants – pas seulement ceux qui sont liquidés – et 
la popularité des solutions souples comme les rentes sans rachat des engagements a explosé. Ces rentes permettent un transfert du risque 
lié aux placements et du risque de longévité à un assureur; ce transfert ne nécessite aucune cotisation spéciale du promoteur et ne donne 
pas lieu à un règlement comptable7. Depuis 2009, une vingtaine de rentes sans rachat des engagements ont été souscrites pour couvrir plus 
d’un milliard de dollars en engagements liés à des régimes de retraite8. Les importantes souscriptions de rente deviennent de plus en plus 
fréquentes, et les stratégies comme la souscription par tranches pour optimiser le prix, le recours à des réassureurs d’envergure mondiale 
par l’entremise d’assureurs canadiens et les transferts d’actif en nature, commencent à gagner du terrain.

La demande augmente également parce qu’il a été clairement établi que les rentes sont peu coûteuses.

Les rentes fonctionnent comme un type d’obligations particulières qui offrent une couverture parfaite des engagements liés aux régimes 
de retraite. Une des façons de déterminer la valeur d’une rente consiste à comparer le rendement qu’un régime obtiendrait en souscrivant 
une rente à celui qu’il obtiendrait en investissant dans un portefeuille d’obligations. On pourrait s’attendre à ce que le rendement d’une 
rente soit inférieur à celui d’un portefeuille d’obligations, et que ce rendement moindre corresponde au coût associé à la souscription d’une 
protection contre le risque de longévité et le risque lié aux placements. C’est pourtant tout le contraire. En comparaison d’un portefeuille 
d’obligation type, les rentes peuvent procurer un rendement supplémentaire de l’ordre de 85 points de base, en moyenne, pour les six 
dernières années9. Cela signifie que le risque lié aux placements et le risque de longévité sont transférés gratuitement!

3

4 Pour un homme âgé de 65 ans en 2014, en comparant la table UP94 avec l’échelle d’amélioration AA à la table de mortalité de base combinée avec l’échelle d’amélioration CPM-B.
5  LIMRA
6  LIMRA et estimations de la Sun Life.
7  Les promoteurs de régime devraient confirmer auprès de leurs propres vérificateurs si un règlement comptable est nécessaire.
8  Estimations de la Sun Life.
9  Estimations de la Sun Life en fonction du rendement global annuel prévu d’un portefeuille 
  d’obligations FTSE TMX ayant une durée de 10 ans.
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L’avenir s’annonce radieux

La gestion des risques liés aux régimes de retraite est un sujet crucial pour les promoteurs de régime, les actionnaires, les participants et les 
analystes. Le changement de philosophie dont nous avons parlé conduit les promoteurs de régime à agir en vue d’assurer la durabilité de 
leur entreprise. Que l’objectif final soit la liquidation du régime de retraite ou sa durabilité à long terme, il existe une solution pour chaque 
situation. 

Si vous pensez à votre propre parcours, posez-vous les questions suivantes :

• Quel est l’objectif final de mon régime de retraite – la durabilité à long terme ou le transfert global des risques?
• Est-ce que les parties prenantes comprennent les risques associés à mon régime de retraite et les solutions 
 offertes pour gérer ces risques?
• Quels risques est-il raisonnable de prendre pour mon entreprise et qu’est-ce qui me procure le meilleur rendement 
 compte tenu de mon budget lié aux risques – le régime de retraite ou mes activités principales?

Grâce à la gestion des risques liés aux régimes de retraite, tout le monde y gagne. Les promoteurs de régime peuvent se concentrer sur 
leurs activités principales et tirer parti de leur avantage concurrentiel. Les actionnaires profitent d’un profil de risque amélioré et les 
participants, d’une meilleure protection de leurs prestations. La gestion des risques liés aux régimes de retraite est un choix judicieux. 
Ne soyez pas simplement courageux, soyez audacieux : votre parcours commence aujourd’hui.

Il existe une 
solution 

pour chaque 
situation

À l’aise avec la taille 
du régime PD?

OUI

OUI

OUI

OUI

NON
NON

NON

NON

Conserver le risque
de longévité?

IGP + assurance
longévite

Rente sans rachat
des engagements

Rente avec rachat
des engagements

Souscription de 
rentes par transfert
de l’actif en nature 

La nécessité d’une
cotisation spéciale,
une préoccupation?

Portefeuille d’actif de 
transition

Investissements
guidés par le passif

(IGP)

Le régime est-il de 
taille importante ou 

prévoit-il l’indexation 
des prestations?
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Visitez le sunlife.ca/solutionsPD

Heather Wolfe
Directrice principale, relations avec la clientèle
416-408-7834  |  heather.wolfe@sunlife.com

Yves Allard 
Directeur, relations avec la clientèle
514-866-6210   |   yves.allard@sunlife.com  

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 de septembre 2014 de la revue Benefits Canada. La distribution ou la reproduction de toute partie de cet article est strictement 
interdite sans consentement écrit préalable. © Financière Sun Life, 2014. Tous droits réservés. 09/14-nh-rb-hf
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À PROPOS DES AUTEURS

Brent 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 reliés à leurs régimes 
de retraite à prestations déterminées grâce à des solutions novatrices et personnalisées qui sont 
adaptées aux défis particuliers de chaque promoteur de régime.

M. Simmons, qui compte près de 20 années d’expérience dans l’industrie de la retraite et de 
l’assurance, se sert de ses connaissances uniques en matière d’actuariat pour transformer les 
problèmes liés aux régimes de retraite à prestations déterminées en solutions d’assurance pour les 
promoteurs de régime. Son expérience comprend les produits de rente, les investissements guidés 
par le passif (IGP), les régimes de retraite à prestations déterminées, l’assurance-vie, les produits à 
revenu fixe sur mesure, la gestion des risques, la réduction des risques liés aux régimes de retraite et 
la communication de l’information financière se rapportant aux produits de retraite et d’assurance.
par le passif (IGP), les régimes de retraite à prestations déterminées, l’assurance-vie, les produits à 
revenu fixe sur mesure, la gestion des risques, la réduction des risques liés aux régimes de retraite et 
la communication de l’information financière se rapportant aux produits de retraite et d’assurance.

Heather 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. 

Mme Wolfe est actuaire au Canada et au Royaume-Uni, et elle possède plus de vingt années 
d’expérience en tant que consultante après de régimes de retraite et de promoteurs. Elle s’est jointe 
à l’équipe des Solutions prestations déterminées de la Financière Sun Life en 2011, et son point de 
vue éclairé aide les promoteurs de régime à diminuer les risques associés à leurs régimes de retraite à 
prestations déterminées.

Pour en savoir plus sur les solutions de réduction des risques liés aux régimes de retraite à prestations déterminées de la Financière 
Sun Life, communiquez avec l’une ou l’autre des personnes suivantes :


