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RÉDUIRE LE RISQUE 
DE MAUVAISES 
NOUVELLES
COMMENT LA RÉPARTITION D’ACTIF SERAIT-ELLE MODIFIÉE SI VOTRE RÉGIME ÉTAIT 
ENTIÈREMENT PROVISIONNÉ?
ll y a un an, l’idée d’avoir un régime à prestations déterminées 
entièrement provisionné ressemblait fort à celle de gagner à la 
loterie – un doux espoir qui n’était sans doute pas destiné à se 
réaliser.

Aujourd’hui, toutefois, de nombreux régimes de retraite sont plus 
près qu’ils ne croient d’être entièrement provisionnés. Au 30 août 
2013, les rendements obligataires1 ont augmenté de 0,87 % depuis le 
début de 20131, les marchés boursiers canadiens2 se sont accrus de 
1,8 % depuis le début de 20132, tandis que les marchés des actions 
américaines sont en hausse de 14,5 % depuis le début de 20133.

Voilà d’excellentes nouvelles pour les régimes de retraite, et l’indice 
Mercer sur la santé financière des régimes de retraite au 30 juin 
2013 indique que le ratio de provisionnement d’un régime type s’est 
amélioré de 12 % (passant de 82 % à 94 %) au cours des six premiers 
mois de 2013.

Pour plus de renseignements sur l’indice Mercer sur la santé financière des régimes de retraite, se 
reporter à la page 5.

L’indice Mercer sur la santé financière des régimes de retraite 
illustre le fait qu’au cours de la dernière décennie, il est arrivé que 
les régimes de retraite soient presque entièrement provisionnés 
– plus récemment au début de 2011. En rétrospective, on voit là 
des occasions ratées de réduire les risques des régimes de retraite, 
vu les défis que les régimes sous-provisionnés ont amené les 
employeurs à relever ces dernières années.

Tandis que les régimes à prestations déterminées approchent une 
fois de plus un niveau de provisionnement intégral, les employeurs 
tireront-ils parti de cette occasion pour réduire les risques des 
régimes de retraite?

Indice Mercer sur la santé financière des régimes de retraite 
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1 rendements des obligations du Canada à 10 ans
2 indice composite TSX/S&P
3 S&P 500
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FAITES VOS JEUX
Qu’ils le sachent ou non, la plupart des régimes de retraite se 
livrent à un jeu de hasard à gros enjeux quant à l’orientation des 
marchés boursiers et des taux d’intérêt. 

Les normes comptables ainsi que les règles de provisionnement 
des régimes de retraite exigent que les engagements des régimes 
de retraite soient établis par référence aux rendements courants 
des obligations. C’est que les engagements au titre des régimes 
de retraite sont semblables à des obligations. Si un régime vise à 
apparier ses éléments d’actif à ses engagements (afin de réduire 
au minimum la volatilité comptable ou la volatilité des liquidités), 
détenir un portefeuille entièrement constitué d’obligations est la 
bonne solution. 

Toutefois, de nombreux régimes détiennent un portefeuille 
comportant une forte proportion d’actions (par exemple, 
60 % d’actions et 40 % d’obligations). Un tel portefeuille est mal 
apparié aux engagements du régime. Le régime espère donc que 
le rendement des actions compensera la non-concordance avec 
ses engagements. De fait, ces régimes ont décidé d’opter pour 
une position longue de 60 % en actions et de la provisionner en 
adoptant une position courte de 60 % en obligations — ce qui 
laisse le régime avec deux paris importants, un sur les actions et 
l’autre sur les taux d’intérêt.

Les placements en actions ne sont pas totalement mauvais 
puisqu’ils produisent des rendements excédentaires que le régime 
peut utiliser pour améliorer son niveau de provisionnement ou 
réduire ses coûts (par exemple, en prenant un congé de cotisation 
ou en bonifiant les prestations). Il est arrivé à plus d’une reprise 
que le pari d’un employeur sur les actions compense largement 
son pari sur les taux d’intérêt.

Malheureusement, les marchés boursiers ne procurent pas un 
rendement uniforme chaque année et peuvent fluctuer beaucoup. 
Un régime de retraite dont le portefeuille comporte une forte 
proportion d’actions doit être prêt à assumer les mauvaises 
nouvelles, tout en accueillant les bonnes. 

Si vous êtes un employeur apte à couvrir facilement les mauvaises 
nouvelles entourant le régime de retraite en puisant dans les 
revenus courants (par exemple, si les cotisations au régime de 
retraite sont peu élevées en comparaison de vos revenus, ou 
si vous disposez d’importantes liquidités), vous êtes alors en 
mesure de gérer la volatilité associée aux placements en actions. 
Toutefois, la plupart des employeurs n’ont pas la bonne fortune 
de se trouver dans cette situation, et de mauvaises nouvelles 
concernant le régime de retraite constituent pour eux un 
important défi. Résultat : ils peuvent être contraints de renoncer à 
certaines de leurs principales activités pour affecter des liquidités 
à leur régime de retraite.

En outre, des rendements décevants du marché boursier qui 
entraînent des répercussions négatives pour les régimes de retraite 
ont aussi un contrecoup adverse sur les activités de base de 
l’employeur. Cela peut se produire si le déclin du marché boursier 
est causé par un ralentissement de l’économie qui entraîne un 
fléchissement des ventes de l’employeur. Bref, les mauvaises 
nouvelles concernant le régime de retraite surviennent souvent au 
moment où l’employeur est le moins en mesure d’y faire face.

Il est intéressant de noter que, du point de vue de la gestion 
des risques de l’entreprise, il n’est pas toujours judicieux pour 
l’employeur d’être exposé à des risques au titre du régime de 
retraite au moment où il peut être exposé également à des 
risques touchant ses activités de base. Quant à ces dernières, ce 
sont les actionnaires qui assument le risque de pertes, tout en 
bénéficiant intégralement des gains. Quant au régime de retraite, 
les actionnaires sont responsables des pertes, bien que les gains 
ne leur reviennent pas toujours intégralement, puisque l’excédent 
est partagé avec les participants du régime. Pour la plupart des 
employeurs, les risques assumés au titre du régime de retraite 
présentent un faible avantage potentiel en comparaison des 
risques concernant leurs activités de base.
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ÉVITER LE DÉJÀ-VU 

Revenons à la question : que faire quand on est entièrement provisionné? 

Comme nous l’avons vu, un rendement excédentaire provenant des actions aide à améliorer le niveau de provisionnement du 
régime. Mais si le régime est intégralement provisionné, comment ces rendements excédentaires peuvent-ils être utilisés?

• Pour constituer un excédent. Les excédents procurent une marge de sécurité qui protège le régime en cas d’évolution adverse, 
mais un excédent appréciable n’est pas toujours désirable puisque i) il doit habituellement être partagé avec les participants 
advenant la liquidation du régime et ii) des restrictions s’appliquent au montant d’excédent pouvant être constaté à des fins 
comptables. 

• Pour réduire les coûts d’un régime de retraite. Les coûts peuvent être réduits en utilisant les rendements excédentaires afin 
de prendre des congés de cotisation ou d’améliorer les prestations. Chaque employeur doit se demander i) si cette économie 
potentielle vaut la volatilité associée aux placements en actions et ii) s’il serait préférable d’assumer ce risque à l’extérieur ou 
à l’intérieur du régime de retraite. Vu la volatilité des niveaux de provisionnement des dernières années, il est possible que les 
participants des régimes préfèrent la sécurité des prestations à leur augmentation. 

Citons un exemple extrême. Si un régime de retraite est entièrement provisionné et est fermé à tout accroissement futur des 
prestations, il est difficile d’imaginer pourquoi le régime s’exposerait au risque lié aux actions. Puisque le régime est fermé à tout 
accroissement futur des prestations, les rendements excédentaires ne peuvent pas servir à financer des congés de cotisations ou 
l’amélioration des prestations. De même, la constitution d’un excédent est peu utile. 

La conclusion à laquelle en viennent un nombre croissant d’employeurs canadiens est que la volatilité associée à 60 % d’actions 
comporte un niveau de risque inacceptable. De plus en plus d’employeurs troquent les actions contre les obligations, tandis que 
leur taux de provisionnement s’accroît. Résultat : les employeurs sont plus certains des répercussions de leur régime de retraite sur 
leurs principales activités.

Dans ce domaine, le Royaume-Uni devance le Canada. La proportion d’actions des régimes de retraite a chuté de 61 % en 2006 à 
38 % en 2012.4 Cette réduction des actions s’est accompagnée d’un accroissement proportionnel des obligations, et 446 G£ 
d’éléments d’actifs de régimes de retraite du Royaume-Uni sont désormais gérés par référence à leurs engagements.5 

L’industrie des régimes de retraite du Royaume-Uni prend conscience du fait qu’il est injuste de demander aux employeurs de parier 
sur les taux d’intérêt et l’évolution du marché boursier alors que la plupart des institutions financières ne le font pas. Par exemple, 
la plupart des banques et des compagnies d’assurance apparient habituellement leurs éléments d’actif et leurs engagements à 
l’origine et ne tentent pas d’obtenir des rendements excédentaires. C’est que leur priorité est la sécurité des prestations pour 
leurs clients. L’industrie des régimes de retraite du Royaume-Uni, avec sa structure fiduciaire, souscrit à l’objectif de la sécurité des 
prestations.

GROS PLAN SUR LE ROYAUME-UNI
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UN CHANGEMENT D’ORIENTATION 
S’IMPOSE?

Les modifications récemment apportées aux normes comptables 
s’appliquant aux régimes de retraite exigeront que de nombreux 
employeurs canadiens divulguent dans leurs états financiers les 
risques importants que comportent les régimes de retraite6, et 
fournissent une description de toute stratégie d’appariement 
actif-engagements qu’utilise le régime.7 Cela soulignera aux 
actionnaires quels régimes présentent un mauvais alignement de 
leur actif et de leurs engagements et s’exposent au risque lié aux 
actions.

Une étude menée par Grant Thornton a permis de constater 
que les employeurs du Royaume-Uni qui choisissaient de réduire 
le niveau de risque de leurs régimes de retraite enregistraient 
une augmentation moyenne de 10 % du prix de leurs actions. 
Cela indique que les actionnaires sont conscients des risques 
associés aux régimes de retraite et sont prêts à récompenser les 
employeurs qui réduisent le niveau de risque.

Les employeurs devraient donc commencer à envisager 
d’amoindrir les risques qu’ils assument en réduisant la pondération 
des actions dans leurs régimes de retraite tandis que ceux-ci 
deviennent mieux provisionnés.

VOICI QUATRE QUESTIONS QUE LES EMPLOYEURS 
DEVRAIENT SE POSER :

• Une fois que mon régime de retraite est entièrement  
provisionné, ai-je besoin de continuer d’obtenir des   
rendements excédentaires?

• Mes actionnaires sont-ils mieux servis si je produis   
ces rendements excédentaires à même le régime de   
retraite ou en les tirant de mes principales activités?

• De quelle tolérance mes actionnaires font-ils preuve  
face à la volatilité des liquidités et la volatilité   
comptable associées à la tentative d’obtenir 
des rendements excédentaires? 

• Combien de temps et quel degré d’attention mon   
équipe de gestion devra-t-elle consacrer aux   
conséquences adverses qui surviendraient siles   
événements des dernières années se répétaient? 

NAVIGUER EN EAUX CALMES

Comme nous l’avons mentionné précédemment, si un employeur 
veut apparier les éléments d’actif et les engagements de son 
régime (en réduisant par le fait même la volatilité des liquidités 
ou la volatilité comptable), détenir un portefeuille uniquement 
constitué d’obligations est la bonne solution. Toutefois, chaque 
employeur présente un niveau de tolérance différent aux 
mauvaises nouvelles et chacun doit décider quelle exposition aux 
actions (ou à d’autres titres risqués) lui convient. 

UN PORTEFEUILLE D’OBLIGATIONS PEUT RÉALISER 
DIFFÉRENTS OBJECTIFS :

• Réduire au minimum la volatilité des liquidités 
(cotisations)

• Réduire au minimum la volatilité comptable
• Préparer le régime de retraite au transfert de risques

L’appariement des éléments d’actif et des engagements d’un 
régime devient la clé.

La portion du portefeuille consacrée aux obligations peut être 
conçue pour réaliser divers objectifs. Par exemple, le portefeuille 
d’obligations peut être conçu pour réduire au minimum la 
volatilité des liquidités (cotisations) et la volatilité comptable ou 
en vue de préparer le régime de retraite au transfert de risques 
(comme la souscription éventuelle d’une rente).

En vertu de ces divers objectifs, l’appariement des éléments d’actif 
et des engagements d’un régime devient la clé. La stratégie n’est 
pas de dépasser un indice de référence (comme l’indice obligataire 
universel DEX ou le S&P 500). Elle consiste plutôt à synchroniser 
l’évolution de l’actif et des engagements du régime. 

Par exemple, si le but est de réduire au minimum la volatilité de 
la solvabilité, il est possible de créer un portefeuille d’obligations 
dont la valeur évolue de pair avec le passif de solvabilité du 
régime. Si le passif de solvabilité augmente de 10 %, le portefeuille 
d’obligations augmentera de 10 % également, et la solvabilité 
restera inchangée. De même, si le passif de solvabilité diminue de 
10 %, le portefeuille d’obligations diminuera également de 10 %, la 
solvabilité restant inchangée. Cela réduit au minimum la volatilité 
de la solvabilité et améliore la sécurité des prestations. 

Cela exige un changement de perspective des employeurs. Le but 
visé quant à l’actif du régime de retraite n’est plus de s’exposer 
au risque lié aux actions pour tenter d’obtenir des rendements 
excédentaires. Il consiste plutôt à l‘apparier aux engagements du 
régime, et non de leur être supérieur ou inférieur. 

Tandis que les régimes de retraite sont pleinement provisionnés, 
nous croyons que les employeurs visionnaires adopteront cette 
nouvelle perspective pour exclure les risques liés à leur régime 
de retraite et s’assurer que les mauvaises nouvelles à l’avenir 
concernant le régime de retraite sont mieux gérables que dans le 
passé.

4 The Purple Book, 2012
5 KPMG 2013 LDI Survey
6 Norme comptable internationale 19 «Avantages du personnel» paragraphe 139 (b)
7 Norme comptable internationale 19 «Avantages du personnel» paragraphe 146
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À PROPOS DE L’INDICE MERCER SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE 

L’indice Mercer sur la santé financière des régimes de retraite indique le ratio de l’actif et des engagements d’un régime de 
retraite type. Ce ratio a été arbitrairement établi à 100 % en début de période. Le nouvel indice sur la santé financière des régimes 
de retraite présume que les cotisations sont égales au coût des services rendus plus le déficit de solvabilité, sans amélioration du 
régime. L’indice Mercer sur la santé financière des régimes de retraite présume que les évaluations sont déposées chaque année 
civile et que les déficits révélés par chaque évaluation sont provisionnés mensuellement au cours des cinq années subséquentes.

Actif : Portefeuille en gestion passive avec la répartition d’actif suivante : 
42,5 % Indice obligataire universel de rendement global DEX; 25 % indice composé S&P/TSX; 15 % S&P 500 (CAN); 15 % MSCI EAEO 
(CAN); 2,5 % Indice DEX des bons du Trésor à 91 jours 

Engagements : 50 % participants actifs, 50 % participants retraités; valeurs de transfert de l’ICA (norme d’avril 2009, y compris les 
modifications prenant effet le 1er février 2011, pour les valeurs de transfert après le 1er février 2011) sans tenir compte du délai d’un 
mois pour les participants actifs et une estimation du coût du règlement par la souscription d’une rente pour les retraités. Les 
résultats varient selon le régime de retraite.

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 18 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 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 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’octobre 2013 de Benefits Canada. La distribution ou la reproduction de toute partie de cet article 
est strictement interdite sans consentement écrit préalable. © Financière Sun Life, 2013. Tous droits réservés. 10/13-nh-rb-hf
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