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Le Québec met de l’avant des mesures visant la 
réduction des risques liés aux régimes de retraite

Le Québec a récemment présenté le projet de loi 57, qui comprend 
notamment des changements touchant les régimes de retraite à 
prestations déterminées du secteur privé; il entrerait en vigueur 

à compter du 1er janvier 2016. Nous nous réjouissons de voir le Québec 
prendre des mesures qui encourageront une meilleure gestion des risques 
liés aux régimes de retraite, et nous tenons à souligner deux dispositions 
clés qui pourraient intéresser les promoteurs de régime.

La souscription d’une rente 
avec rachat des engagements 
entraînera le règlement 
intégral du passif pour les 
régimes de retraite en vigueur

Les rentes avec rachat des engagements constituent un 
puissant outil de gestion des risques pour les régimes 
de retraite en vigueur. En tirant parti de la protection 
exceptionnelle offerte par les assureurs canadiens, les 
rentes peuvent contribuer à garantir la durabilité des 
régimes et à améliorer la sécurité des participants. Le 
Québec suit l’exemple de la Colombie-Britannique et 
autorise le règlement intégral du passif, supprimant ainsi 
un obstacle important dans la réduction des risques 
liés aux régimes de retraite. De nombreux régimes 
attendaient ce changement; nous nous attendons donc à 
voir la demande pour des rentes augmenter.
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La nouvelle provision de 
stabilisation pourrait encourager les 
investissements guidés par le passif
Les nouvelles règles de financement présentées par le Québec prévoient 
notamment l’ajout d’une provision de stabilisation dont le montant serait établi 
en fonction de la répartition de l’actif du régime. Les règles définitives ne sont 
pas encore connues, mais nous nous attendons à ce que les régimes dont l’actif 
est aligné sur passif soient tenus de disposer d’une provision moins élevée. 
Dans un monde idéal, la nouvelle provision de stabilisation ne s’appliquerait 
pas lorsque l’actif est placé dans des rentes sans rachat des engagements 
ou dans des portefeuilles d’investissements guidés par le passif qui offrent 
une concordance étroite avec les engagements, parce que ces stratégies 
permettent déjà de réduire de façon importante les risques. Nous plaiderons 
pour l’adoption d’une provision de stabilisation raisonnable qui ne pénalise pas 
les promoteurs de régime dont les mesures vont dans la bonne direction.

De nombreux promoteurs de régime québécois gèrent de façon proactive les risques liés à leur régime, et la nouvelle provision de 
stabilisation pourrait en encourager d’autres à en faire autant. Cela ne peut avoir que des conséquences positives pour les promoteurs 
et les participants. 

Que sont les investissements 
guidés par le passif (IGP)?

Les IGP visent la mise en correspondance de 
l’actif et des engagements afin de minimiser la 
volatilité de la position financière du régime. 
Les engagements des régimes de retraite se 
comportent comme des obligations; les 
portefeuilles d’IGP comprennent donc
habituellement des obligations d’État, des 
obligations de sociétés et parfois même 
des obligations privées qui procurent 
diversification et rendement. La durée de l’actif 
est harmonisée à celle du passif afin d’assurer 
que le risque soit suffisamment réduit.

PROCHAINES 
ÉTAPES

Il est probable que la demande pour les rentes et les IGP augmente par 
suite des changements à venir au Québec. Les promoteurs devraient 
envisager de prendre les mesures suivantes:
• Déterminer les répercussions que le projet de loi 57 pourrait avoir sur leur 

régime de retraite, et sensibiliser les personnes concernées à l’interne.
• Passer en revue leur stratégie de réduction des risques et déterminer si des 

changements sont nécessaires.
• Réfléchir à la possibilité de plaider auprès du gouvernement du Québec en 

vue de l’adoption d’une provision de stabilisation raisonnable.

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 :

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

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

Visitez le sunlife.ca/solutionsPD
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