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POINT DE VUE SOLUTIONS PD JANVIER 2013

C’EST LE MOMENT 
DE PRENDRE UNE  
RÉSOLUTION DU NOUVEL 
AN POUR VOTRE RÉGIME DE 
RETRAITE À PRESTATIONS 
DÉTERMINÉES

Les Canadiens vivent plus longtemps, ce qui est une 
bonne nouvelle. Ils peuvent ainsi passer plus de temps 
avec leur famille et faire ce qu’ils aiment. Encore mieux, 
beaucoup tiennent leurs résolutions du Nouvel An pour 
ce qui est de rester en bonne forme physique! Mais vivre 
plus longtemps, c’est aussi recevoir une rente 
pendant une plus longue période. Les régimes de 
retraite à prestations déterminées (PD) canadiens 
sont-ils prêts à faire face à la situation?

Les régimes PD ont eu la vie dure ces dernières
années. Dans un contexte de baisse des taux d’intérêt, 
de volatilité des marchés boursiers et d’augmentation 
de l’espérance de vie, «garder la forme» représente pour 
eux tout un défi.

Selon Statistique Canada, les Canadiens dépassent déjà 
d’environ 20 ans l’âge de 65 ans et leur vie ne cesse de 
s’allonger. Comme la plupart des régimes de retraite 
canadiens se fondent sur des tables d’espérance de vie 
établies il y a près de 20 ans, ils risquent de sous-estimer 
l’espérance de vie des participants et, par conséquent, 
leurs engagements. Le coût exact de la sous-estimation 
de l’espérance de vie dépend des caractéristiques du 
régime. En règle générale, l’ajout d’un an à l’espérance 
de vie d’un participant âgé de 65 ans se traduit par une 
augmentation de trois à quatre pour cent des 
engagements à son égard.

Au Canada, les promoteurs disposent toutefois de 
plusieurs solutions pour gérer le risque de longévité.

LES OPTIONS DE «MISE EN FORME» :  
SOLUTIONS DE RÉDUCTION DU 
RISQUE DE LONGÉVITÉ

Assurance longévité Assurance contre le risque que les 
participants vivent plus longtemps 
que prévu. L’assureur prend en 
charge le coût des versements de 
rente additionnels. 

Rentes Contrat d’assurance qui transfère 
tous les risques, y compris le risque 
de longévité, à l’assureur.

Une rente avec rachat des 
engagements permet de transférer 
tous les risques et les services 
administratifs à une compagnie 
d’assurance.

Une rente sans rachat des 
engagements donne plus de 
latitude au promoteur. Il s’agit 
d’un placement du régime qui ne 
nécessite aucune contribution 
en espèces supplémentaire et 
qui n’entraîne pas de règlement 
comptable.1 Par ailleurs, les 
participants n’en ont pas 
connaissance.

Modification de la 
conception du régime

Modification des prestations 
futures ou du partage des coûts, 
visant tous les participants 
ou seulement les nouveaux 
participants.

1 Les promoteurs devraient voir avec leurs vérificateurs si un règlement
 comptable est nécessaire.
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PROFITER DE L’EXPÉRIENCE DES EXPERTS
Au Royaume-Uni, les promoteurs ont des programmes de réduction du risque depuis bien des années. Plus de 
40 milliards de livres d’engagements de régimes PD ont été transférés à des compagnies d’assurance depuis 2006. 
Ce chiffre inclut 12 contrats d’assurance longévité représentant plus de 14 milliards de livres d’engagements.

En Amérique du Nord, les promoteurs commencent à remettre leurs régimes sur pied. En 2011, des engagements 
records de 1,4 milliard de dollars CA ont été transférés à des compagnies d’assurance canadiennes. En 2012, General 
Motors et Verizon ont annoncé la mise en place de contrats de rente massifs pour gérer les risques liés à leurs 
régimes de retraite.

La demande de solutions de réduction du risque augmente et 
les promoteurs qui se trouvent les premiers sur la ligne de 
départ pourraient être avantagés.

L’INTÉRÊT D’UNE «REMISE EN FORME»
Les coûts cachés de la longévité sont très lourds.  
Le risque de longévité peut avoir des conséquences financières 
importantes. Il s’agit d’un coût caché qui, dans un régime 
comptant de nombreux jeunes et de femmes parmi les 
participants, pourrait représenter jusqu’à cinq à dix pour cent 
des engagements.

La «remise en forme» devient plus abordable.  
D’après des études récentes, 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. 

La réduction du risque peut accroître la valeur de l’entreprise. 
Une étude réalisée par Kelvin Wilson, de Grant Thornton UK LLP («DB pension plan de-risking», 2011), a prouvé de 
façon empirique que le prix des actions des sociétés britanniques ayant réduit le risque lié à leur régime de retraite 
avait augmenté en moyenne de 10 %. Pourquoi? Parce que la réduction de ce risque atténue la volatilité des bénéfices 
futurs et permet à la direction de se concentrer sur les activités de base.

CRÉER UN «PLAN DE REMISE EN 
FORME» POUR UN RÉGIME PD
Pour redresser votre régime PD, vous pouvez prendre 
un certain nombre de mesures importantes :

• Informer les principaux intéressés et les  
décisionnaires.

• Bien saisir les caractéristiques du groupe de  
participants de votre régime qui influent sur  
l’espérance de vie générale. 

• Prendre contact avec un conseiller en régimes   
de retraite pour évaluer les solutions possibles.

• Prendre contact avec une compagnie d’assurance  
pour obtenir une soumission gratuite pour le coût  
du transfert du risque. 

Une «remise en forme» commence par l’élaboration 
d’un plan solide. Prenez dès maintenant une 
résolution du Nouvel An pour votre régime PD, dans 
le souci de l’avenir. 

À PROPOS DE L’AUTEUR 
Heather Wolfe actuaire au Canada et au Royaume-Uni, s’est jointe à la Financière Sun Life 
après avoir été conseillère en régimes de retraite et promoteur de régime. Elle et son équipe 
offrent une vaste gamme de solutions de réduction du risque sur mesure aux promoteurs de 
régimes de retraite à prestations déterminées et à leurs conseillers.

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 :

Heather Wolfe 
vice-présidente adjointe, 
solutions prestations déterminées
416-408-7834  |  heather.wolfe@sunlife.com

Yves Allard 
directeur du développement des affaires, 
solutions prestations déterminées
514-866-6210   |   yves.allard@sunlife.com  

Rendez-vous sur 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 sur le site Web de la revue Benefits Canada le 24 décembre 2012. La distribution ou la reproduction de toute partie de cet 
article est strictement interdite sans consentement écrit préalable. © 2012, Financière Sun Life. Tous droits réservés. 01/13-nh-hf-rb
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