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Que vous dit votre tableau 
indicateur du régime?
De nombreuses personnes sont d’accord pour dire que le marché 
canadien des régimes de retraite à prestations déterminées (PD) 
est arrivé à maturité. Qu’est-ce que cela signifie? Pour commencer, 
peu de nouveaux régimes PD sont établis. Au contraire, beaucoup 
sont fermés, en faveur de régimes à cotisations déterminées (CD) 
comme principale source d’épargne-retraite. Ensuite, d’après 
leur profil démographique, les régimes PD existants comptent 
généralement plus d’obligations envers les retraités  
que d’obligations envers les participants actifs, ce qui implique  
un cycle de vie plus court; bien que la plupart des promoteurs  
de régime devront continuer à en assumer la surveillance pendant 
plusieurs décennies. 

Le fait que le marché des régimes PD ait atteint une certaine 
maturité signifie-t-il que nous devrions changer de philosophie, 
et cesser de mettre l’accent sur la gestion des placements et la 
croissance des rendements pour nous concentrer davantage sur 
la gestion du risque et la volatilité du passif? À lui seul, le niveau 
de maturité d’un régime PD n’est pas un critère suffisant pour 
justifier un tel changement de philosophie. D’autres facteurs 
entrent également en jeu, qui sont plus importants. Cet article 
vous présente les facteurs clés qui doivent être pris en compte 
dans l’évaluation d’un régime de retraite et qui vous aideront 
à déterminer l’importance que le promoteur de régime devrait 
donner à la gestion du risque.

Le tableau indicateur

Lorsque vous utilisez votre voiture, le tableau de bord vous donne 
des indications importantes. L’indicateur de vitesse vous permet 
de contrôler la vitesse de votre véhicule et vous évite de vous 
faire arrêter pour excès de vitesse. L’indicateur de carburant vous 
dit quand il est temps de faire le plein et vous évite de tomber 
en panne, et de vous mettre dans l’embarras vis à vis de vos 
passagers qui comptent sur vous pour les mener à destination. La 
détermination des facteurs qui doivent être inclus dans le tableau 

indicateur d’un régime de retraite demeure subjective,  
mais ces facteurs mesurables permettent néanmoins de déterminer 
l’importance que l’on doit accorder aux placements ou à la gestion 
du risque. Le tableau indicateur de la Financière Sun Life  
se compose des facteurs suivants :

•  Situation du régime – indique si un régime est ouvert, 
fermé ou gelé.

•  Proportion entre le nombre de participants inactifs 
(retraités rentiers et participants avec rente différée) et 
le nombre de participants actifs – mesure la sensibilité 
démographique du régime en se basant sur une comparaison 
entre le pourcentage des obligations envers les participants 
retraités et les participants avec rente différée et le 
pourcentage des obligations envers les participants actifs. 

•  Obligations liées aux rentes exprimées en pourcentage 
des obligations de l’entreprise – cet indicateur montre le 
degré d’importance du régime PD par rapport à la santé 
financière du promoteur de régime. Si les obligations liées 
aux rentes sont inscrites comme une dette au bilan de 
l’entreprise, l’ incidence de ces obligations peut être étudiée 
avec les autres éléments du passif de l’entreprise. 

•  Pourcentage de la volatilité du bénéfice – indique dans 
quelle mesure le régime PD contribue à la volatilité du 
bénéfice. La tendance des régimes PD à être exposés 
majoritairement aux actions et la volatilité de ce 
marché contribuent à la volatilité du bénéfice.

•  Cotisations exprimées en pourcentage du flux de trésorerie 
provenant des activités d’exploitation – indique dans 
quelle mesure les liquidités de l’entreprise sont dirigées 
vers le régime de retraite au détriment de secteurs reliés 
directement aux activités d’exploitation de l’entreprise.



Vous avez ci-dessous un schéma du tableau indicateur. À chaque facteur correspond une échelle qui vous permet de savoir dans quelle 
mesure il est préférable de donner la priorité aux placements ou au risque.

Les facteurs

La situation du régime est souvent le premier levier que les 
promoteurs de régime utilisent pour freiner la croissance de  
leurs obligations liées aux rentes, en fermant le régime PD aux 
nouveaux participants et, dans certains cas, en gelant tout service 
futur pour les participants existants. Bien que ces décisions fassent 
généralement l’objet de longues discussions par le promoteur  
de régime, elles ont souvent peu d’incidence sur les aspects 
financiers du régime pendant de nombreuses années. Ceci dit, 
le changement de priorité donnée à la gestion du risque doit 
commencer quelque part.

La chute des marchés en 2008 nous a rappelé que les conjonctures 
économique et boursière peuvent annuler toutes bonnes 
intentions si ces dernières ne sont pas assorties de changements 
au profil de risque de l’actif des régimes. De nombreux régimes 
PD fermés et gelés ainsi que des régimes ouverts dont l’actif était 
majoritairement composé d’actions ont souffert de cette situation, 
ce qui a guidé le choix des facteurs du tableau indicateur.

La proportion des obligations envers les participants retraités et 
les participants avec rente différée par rapport aux obligations 
envers les participants actifs peut donner un premier signal au 
promoteur de régime que sa capacité à tolérer le risque est en train 
de changer. Par exemple, un régime dont les obligations envers les 
retraités sont importantes peut entraîner une utilisation accrue 
des flux de trésorerie nets pour couvrir le versement des rentes. 
Certains régimes dont l’actif se compose majoritairement d’actions 
pourront avoir subi d’énormes pertes en 2008 et certaines de ces 
pertes pourront avoir été «cristallisées» pour le versement des 
rentes. Dans un tel cas de figure, les régimes de retraite ayant de 

fortes obligations envers les retraités donneront probablement la 
priorité à la gestion du risque.

Incidences sur les décisions du conseil

Les trois derniers facteurs traduisent l’importance des obligations 
liées aux rentes dans le conseil d’administration et la manière dont 
les résultats du régime PD sur le plan financier peuvent influencer 
les décisions que prendra le promoteur de régime concernant le 
fonctionnement de son entreprise.

Les agences de notation, les analystes financiers et les actionnaires 
regardent de plus près les obligations liées aux rentes et le risque 
qui y est associé lorsqu’ils évaluent une entreprise. Mercer1 a 
analysé en 2008 le rapport annuel des 125 sociétés les plus 
importantes qui sont inscrites à la Bourse de Toronto en vue de 
déterminer la part des obligations liées aux rentes exprimée en 
pourcentage des obligations de ces entreprises. Le résultat médian 
montre que les obligations liées aux rentes représentent 12 % 
des obligations des entreprises, mais pour un quart des sociétés 
étudiées, les obligations liées aux rentes représentent plus de  
28 % de leurs obligations. Pour ces sociétés, la gestion du risque de 
l’actif et du passif du régime de retraite est un élément important.

Bien que les obligations liées aux rentes qui sont inscrites 
comme une dette au bilan de l’entreprise n’ont pas une si grande 
importance par rapport aux autres obligations de l’entreprise, 
la forte composition en actions de l’actif des régimes PD laisse 
envisager une plus grande volatilité du bénéfice. Une étude 
effectuée en 2008 par Towers Perrin2 a servi à mesurer ces effets 
sur le bénéfice en examinant les dépenses liées aux rentes de 83 
compagnies canadiennes et en étudiant l’incidence de ces 



dépenses sur la réduction des revenus d’exploitation globaux.  
L’étude montrait que dans l’ensemble les revenus d’exploitation 
étaient réduits de 4,0 %. De nouvelles règles comptables devraient 
permettre de prendre en considération de façon plus rigoureuse la 
volatilité des marchés dans la comptabilité des régimes de retraite, 
ce qui mettrait davantage en évidence la volatilité du bénéfice 
selon l’endroit où se situeraient ces changements comptables.

Le dernier facteur influençant les décisions du conseil 
d’administration est celui des cotisations exprimées en 
pourcentage du flux de trésorerie provenant des activités 
d’exploitation. La crise du crédit de 2008 a surtout eu une 
incidence sur les cotisations futures, car les régimes PD ont 
souffert de la diminution de leur actif en raison de la chute des 
marchés boursiers et d’une augmentation du passif de solvabilité. 
Par rapport aux années précédentes, l’augmentation des déficits 
des régimes de retraite nécessitera plus de liquidités qui devront 
être utilisées pour consolider les régimes PD.  

L’évaluation radicalement différente des cotisations aux régimes de 
retraite exprimées en pourcentage des flux de trésorerie provenant 
des activités d’exploitation d’après 2008 montre que la place que 
certains facteurs occupent sur l’échelle pourra varier en fonction 
de la situation des marchés. C’est pourquoi il est important de 
connaître la sensibilité du marché lorsque l’on se penche sur la 
priorité à donner aux placements et à la gestion du risque. 

Où vous situez-vous par rapport aux autres?

Vous avez dans le schéma ci-dessous un exemple de la manière 
dont se présente le tableau indicateur pour un régime PD en 
particulier. Dans cet exemple, la part des obligations liées aux 

rentes n’est pas trop importante par rapport à l’ensemble des 
obligations de l’entreprise, mais le régime semble avoir un effet  
très marqué sur la volatilité du bénéfice.

La décision de porter une plus grande attention à la gestion du 
risque ne règlera probablement pas tous vos problèmes, car il n’y  
a pas de solution miracle aux problèmes que vivent actuellement 
les promoteurs de régimes PD. Il peut être intéressant cependant 
de réfléchir à ces quelques conseils :

•  Étudier les avantages que présente le fait de regarder 
séparément les obligations envers les retraités et les obligations 
envers les non retraités et d’optimiser la stratégie de gestion 
des placements et du risque pour chacun de ces groupes.

•  Éliminer le risque en transférant les obligations envers les 
retraités à des compagnies d’assurance par la souscription 
de rentes3. Cette approche peut réduire le risque lié au 
bilan qui est associé aux régimes de retraite PD.

•  Envisager de remplacer une part des actions par des titres à 
revenu fixe correspondant aux obligations du régime. Il peut 
être tentant d’attendre pour faire ce changement que les 
marchés boursiers se rétablissent. Cependant, il est important 
de se rappeler qu’une baisse des taux d’intérêt a pour effet 
d’augmenter les obligations du régime, cet effet doit donc 
être pris en ligne de compte. Si on décide de remettre cette 
décision à plus tard, il peut être avantageux d’établir des 
directives qui permettront de déterminer le niveau à partir 
duquel le rétablissement sera jugé suffisant pour diminuer 
l’exposition du régime aux actions. À défaut de quoi, on 
court le risque de tomber dans une nouvelle période de 
récession avant que la réduction n’ait été effectuée.

1 Comment votre programme de retraite se compare-t-il à celui des autres sociétés? Une perspective canadienne pour 2008
2 «2008 Pension Plan Financial Disclosures: A Year In Review» (rapport préliminaire)
3 La souscription de rentes comme solution visant à éliminer le risque a été l’objet d’un précédent article. Envoyez un courriel à l’auteur pour en recevoir une copie.



Quelle que soit la décision qui sera prise, celle-ci devra être mise 
en œuvre sur une période de trois à cinq ans. La Financière Sun 
Life peut s’appuyer sur les nombreuses approches et techniques de 
gestion du risque qu’elle utilise à l’échelle mondiale, dans l’exercice 
de ses activités, pour aider les promoteurs de régime et les 
consultants à mettre en place des solutions sur mesure de gestion 
du risque. Le tableau indicateur peut vous aider à déterminer le 
moment où vous devrez commencer à donner une plus grande 
attention à la gestion du risque.
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