
LES BEATLES ET LE 
TRANSFERT DU RISQUE LIÉ 
AUX RÉGIMES DE RETRAITE

Le Royaume-Uni est depuis longtemps reconnu pour sa 
créativité et son innovation dans l’industrie de la musique, 
les Beatles en constituant un exemple bien connu. Son 
innovation dans le secteur des régimes de retraite est 
peut-être moins connue, mais elle vaut la peine qu’on s’y 
attarde. Les progrès du Royaume-Uni en matière de solutions 
de réduction du risque pour les régimes à prestations 
déterminées (PD) – y compris le transfert du risque du 
promoteur à une compagnie d’assurance – constituent 
des innovations dont les promoteurs de régime canadiens 
peuvent désormais bénéficier.

Nous sommes heureux de vous faire part des résultats 
clés d’une récente visite au Royaume-Uni, dans le cadre de 
laquelle nous avons rencontré les principales, compagnies 
d’assurance, banques d’investissement et sociétés d’experts-
conseils ainsi que les principaux réassureurs britanniques. 
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont accepté de nous 
rencontrer pour nous parler des progrès en matière de 
solutions de réduction du risque.
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RÉGIMES DE RETRAITE 
AU ROYAUME-UNI – 
LES CHIFFRES

17 G £. 
Actif investi par les régimes de retraite 
du Royaume-Uni dans des solutions de 
réduction du risque auprès de compagnies 
d’assurance ces trois dernières années

87%
Pourcentage de régimes PD fermés aux 
nouveaux participants au Royaume-Uni

64 G £.
Taille du déficit des régimes de retraite des 
100 plus grandes sociétés cotées en Bourse 
au Royaume-Uni

1 G £.
Valeur de la transaction de buy-in du 
régime de retraite de Cable & Wireless avec 
la société Prudential au Royaume-Uni

«HELLO GOODBYE» 
– UN CHANGEMENT 
REMARQUABLE

Le marché des régimes de retraite au Royaume-
Uni a beaucoup changé ces dix dernières années. 
Ainsi, la pondération en actions moyenne se chiffre 
désormais à 50 %, par rapport à plus de 70 % à la fin 
de 19991. Par ailleurs, on entend parler d’un nombre 
croissant de solutions novatrices de réduction du 
risque, des actifs de près de 30 G $ CA2 ayant été 
investis dans de telles solutions auprès d’assureurs 
ces trois dernières années.

Au Royaume-Uni, trois catalyseurs ont propulsé les 
régimes PD sur la voie de la réduction du risque : 

1. La réforme des régimes de retraite et 
l’accentuation des coûts. Hausse des coûts 
engendrée par les changements réglementaires 
de 1995 et de 2004, qui ont exigé une 
augmentation du montant des rentes en cours.

2. Les normes internationales d’information 
financière. Accentuation de la volatilité des 
bilans et des bénéfices attribuable à une 
répartition d’actif privilégiant les actions par 
suite de l’adoption des normes internationales 
d’information financière.

3. La volatilité boursière. Rendements volatils des 
marchés des capitaux qui ont mis en lumière 
les problèmes posés par le «culte» que les 
promoteurs de régimes PD vouent aux actions.

Les entreprises britanniques cherchent aussi à 
réduire le risque d’une manière plus profonde, 
en fermant l’accès aux régimes PD aux nouveaux 
employés. Un sondage récent mené auprès d’un 
vaste échantillon de promoteurs de régime indique 
que 87 % des régimes PD n’acceptent plus de 
nouveaux participants3.
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Voici un examen plus poussé des trois catalyseurs 
ayant contribué à transformer le marché des régimes 
de retraite au Royaume-Uni.

PREMIER CATALYSEUR : LA RÉFORME 
DES RÉGIMES DE RETRAITE ET 
L’ACCENTUATION DES COÛTS
L’exigence qui consiste à augmenter le montant des 
rentes en cours a été introduite par la Pensions Act 
1995. Cette loi a été adoptée dans le but d’améliorer 
la gestion des régimes de retraite au Royaume-Uni, 
en réaction surtout au détournement d’importantes 
sommes d’argent provenant des régimes de retraite 
du Mirror Group of Newspapers. Pour la plupart 
des promoteurs de régime, ce sont toutefois les 
coûts additionnels liés aux obligations envers 
les retraités et non le fardeau supplémentaire en 
matière de gouvernance qui ont constitué un motif 
de préoccupation.

Cette loi a été remplacée par la Pensions Act 
2004, car bon nombre de personnes croyaient 
que la première loi n’avait pas réussi à protéger 
adéquatement les participants en cas de liquidation. 
L’exigence qui consistait à augmenter le montant 
des rentes en cours a été maintenue, mais des 
modifications ont été apportées aux taux futurs.

DEUXIÈME CATALYSEUR : LES NORMES 
INTERNATIONALES D’INFORMATION 
FINANCIÈRE
Depuis 2005, les sociétés cotées en Bourse au 
Royaume-Uni sont tenues de préparer leurs 
états financiers conformément aux Normes 
internationales d’information financière (IFRS). 
Par conséquent, les actifs et les obligations des 
régimes de retraite sont comptabilisés dans le 
bilan, ce qui améliore la transparence quant à 
la variation du niveau de provisionnement d’un 
régime de retraite.

Par exemple, les 100 plus grandes sociétés cotées en 
Bourse au Royaume-Uni avaient un déficit global lié 
aux régimes de retraite de 46 G £ au 30 septembre 
2006. Ce résultat a fait place à un excédent de 18 G 
£ au 30 septembre 2008 avant le retour à un déficit 
de 64 G £ au 30 septembre 20094.

TROISIÈME CATALYSEUR : LA VOLATILITÉ 
BOURSIÈRE 
Le «culte» que les promoteurs de régime 
britanniques vouent aux actions constitue 
un facteur contribuant à la volatilité du 
provisionnement des régimes de retraite. En 1999, 
la pondération en actions moyenne des régimes 
britanniques était supérieure à 70 %. La combinaison 
du recul des marchés boursiers et de la réduction 
de la pondération en actions par les promoteurs de 
régime avait fait chuter la pondération en actions 
moyenne en deçà de 50 % au milieu de 20095. 



i  Le buy-out équivaut à une rente traditionnelle au Canada.
ii  Le buy-in s’apparente à la solution AssurenteMC établie par la Financière Sun Life (consulter le site www.sunlife.ca/dbsolutions pour 

obtenir de plus amples renseignements).

ÉTABLISSEMENT DE SOLUTIONS DE RÉDUCTION DU RISQUE
Si la diminution de la pondération en actions représente un changement important, les moyennes recèlent des 
changements encore plus substantiels apportés par certains promoteurs de régimes de retraite britanniques au 
moyen de trois grandes solutions de réduction du risque.

À l’échelle du marché combiné des buy-out et des 
buy-in au Royaume-Uni, un total de 3 G £ d’actifs 
ont été placés en 2007 et de 8 G £ en 20088. 
D’après des discussions avec des conseillers et des 
participants au marché britanniques, 6 G £ d’actifs 
supplémentaires devraient faire l’objet d’un buy-in 
ou d’un buy-out en 2009 (soit environ 30 G $ CA sur 
trois ans). 

Solvabilité II (Solvency II en anglais), série 
d’exigences réglementaires envisagées pour les 
compagnies d’assurance qui exercent leurs activités 
dans l’Union européenne, constitue toutefois un 
obstacle important à la croissance prévue. Ces 
exigences définissent les principes économiques 
servant à mesurer les actifs et les obligations, 
ce qui aura un impact sur les besoins en capital 
des assureurs. Les projets de règlement actuels 

maintiennent les opérations de buy-out ou de 
buy-in ayant eu lieu avant 2012, mais les opérations 
effectuées après cette date seraient plus coûteuses 
pour le promoteur de régime, en supposant que 
l’assureur lui transmette les coûts additionnels.

L’intérêt envers les swaps de longévité s’est accru en 
2009, les grands régimes de retraite adoptant ainsi 
une solution de buy-in «à faire soi-même». Le swap 
de longévité est combiné à des actifs investis dans 
un portefeuille correspondant d’obligations. Cette 
approche est facilitée par un marché des obligations 
de sociétés relativement étendu au Royaume-Uni 
(par rapport à un marché plus restreint au Canada). 
Le coût associé à la couverture des obligations du 
régime se compare davantage à une solution de 
buy-in auprès d’une compagnie d’assurance.

Solution          Description                        Exemples récents

Buy-outi

(Rachat)

Buy-inii

(Achat)

Longevity
hedge 
(Protection 
contre le 
riskque de 
longévité)

Achat d’un contrat de rente qui transfère 
les obligations du régime de retraite à une 
compagnie d’assurance.

Achat d’un contrat de rente à titre de 
placement correspondant en partie ou en 
totalité aux obligations du régime de retraite 
afin de réduire le risque. Les obligations restent 
celles du régime de retraite et le promoteur du 
régime en demeure responsable.

Achat d’un placement en vue de supprimer 
ou de réduire le coût associé à la longévité 
imprévue des participants.

Delta PLC
Buy-out6 de 459 M £

Cable & Wireless
La transaction de buy-in, évaluée à 
un peu plus de 1 G £, a été effectuée 
auprès de Prudential plc6

Babcock International Group 
Des swaps de longévité évalués à 
750 M £ environ ont été conclus 
avec Credit Suisse en vue de 
plafonner l’exposition aux effets de 
l’augmentation de l’espérance de vie 
sur le montant des rentes en cours7.
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«HELP!» – LE POINT DE   
VUE CANADIEN

Certains des facteurs ayant influencé le marché des 
régimes PD au Royaume-Uni sont susceptibles de 
s’appliquer aux régimes de retraite canadiens dans 
un avenir prochain. 

• La réforme des régimes de retraite. On note 
deux sources de propositions pour la réforme 
des régimes de retraite. La première traite 
des craintes exprimées au sujet du recul de 
la couverture des régimes de retraite et de 
l’éventuelle faiblesse du taux d’épargne des 
travailleurs canadiens. La deuxième porte sur 
les régimes PD et traite de l’aide financière 
à apporter aux promoteurs de régime, d’une 
part, et de l’augmentation de la sécurité des 
prestations versées aux participants, d’autre 
part. Ces préoccupations ont surgi récemment 
à la suite de plusieurs faillites très médiatisées 
d’entreprises dont les régimes PD étaient sous-
provisionnés. Bien qu’il n’existe pas de solution 
unique aux problèmes actuels, l’amélioration 
de la gestion du risque lié aux régimes PD par 
rapport à la capacité d’une entreprise à soutenir 
son fardeau financier devrait quelque peu apaiser 
les organismes de réglementation.

• Les normes internationales d’information 
financière. Les IFRS remplaceront les principes 
comptables généralement reconnus («PCGR») 
du Canada en 2011. Ces changements sont 
susceptibles d’entraîner des modifications 
importantes aux informations à fournir au sujet 
des régimes de retraite dans les états financiers, 
en particulier en ce qui a trait au revenu déclaré 
et au bilan de l’entreprise. Dans le cas des 
promoteurs de régime canadiens, l’adoption 
hâtive du transfert du risque, ou d’autres formes 
de mesures de réduction du risque, pourrait 
constituer la meilleure façon de prévenir la 
grande variabilité du niveau de provisionnement 
observée dans les états financiers au Royaume-
Uni ces dernières années.

• La volatilité boursière. Même si le récent repli a 
fait passer la pondération en actions moyenne 
des régimes canadiens de 60 % à 53 %9, les 
régimes PD du Canada comportent dorénavant 
un plus grand risque lié aux actions par rapport à 
leurs homologues du Royaume-Uni. Il s’agit d’un 
changement considérable des profils de risque 
relatifs sur une assez courte période.

L’éventuelle réforme des régimes de retraite, les 
nouvelles normes de présentation de l’information 
et la forte pondération en actions changent la 
façon dont les promoteurs perçoivent les risques 
liés aux régimes PD. C’est pourquoi l’accent est 
mis, plus que jamais, sur les solutions de réduction 
du risque.



ÉLABORATION DE SOLUTIONS DE 
RÉDUCTION DU RISQUE AU CANADA
Deux progrès importants ont eu lieu dans le domaine 
des solutions de réduction du risque en 2009 :

1. L’utilisation de rentes traditionnelles (solution de 
buy-out) en vue de transférer les risques liés aux 
retraités dans le cas des régimes PD actifs offerts 
par des promoteurs canadiens. 

2. L’introduction d’une version canadienne de la 
solution de buy-in.

L’ensemble du secteur canadien des rentes 
collectives a gagné 1,3 G $ CA de nouveaux actifs en 
2009. Il s’agit d’une faible variation par rapport au 
volume de rentes déclaré au Royaume-Uni, mais il y 
a eu un changement majeur au chapitre des rentes 
sur le marché canadien des régimes PD. L’encadré 
présente une étude de cas portant sur un promoteur 
de régime ayant réduit l’incidence du régime PD sur 
son bilan grâce à l’achat de rentes traditionnelles 
pour faire face à ses obligations envers les retraités.

Par ailleurs, en 2009, la Financière Sun Life a lancé 
son produit AssurenteMC. Cette solution présente 
des caractéristiques uniques. En effet, elle permet 
aux promoteurs de régimes PD de couvrir les risques 
de placement et de longévité liés aux retraités, 
sans toutefois exiger le versement de cotisations 
spéciales ou un règlement comptable comme dans 
le cas de la souscription d’une rente traditionnelle.

AssurenteMC a des caractéristiques semblables 
à la solution de buy-in utilisée au Royaume-
Uni. Et, bien que les règlements actuellement à 
l’étude dans le cadre de la réforme Solvabilité 
II en Europe soient également susceptibles 
d’être adoptés en Amérique du Nord, les 
solutions canadiennes ne seront pas affectées 
avant un certain temps. Les entreprises qui 
adopteront hâtivement cette solution de 
transfert du risque auront ainsi une plus grande 
certitude quant aux prix mais, l’avantage réel, 
c’est qu’elles auront une longueur d’avance en 
matière de gestion du risque.
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ÉTUDE DE CAS – LE TRANSFERT DU 
RISQUE À L’OEUVRE 
La présente étude de cas illustre une transaction à 
laquelle la Financière Sun Life a participé en 2009. 
Certains renseignements ont été modifiés afin de 
préserver l’anonymat des autres parties intéressées.

La Société ABC avait des obligations de 500 M $ CA 
liées à son régime à prestations déterminées (PD). 
Environ 30 % de ces obligations constituaient des 
obligations envers les retraités. Le régime avait un 
déficit de 100 M $.

Régime de retraite   $M

Obligations
•  Retraités     150
•  Autres     350
Total     500

Actifs      400

Excédent (déficit)    (100)

Niveau de      80%
provisionnement (%)



«THE LONG AND 
WINDING ROAD» 

Il n’y a pas de solution unique ni de solution 
miracle pour réduire le risque lié aux régimes 
PD au Canada. Bien que la route vers la 
réduction du risque soit susceptible d’être 
longue, il est important d’entamer le processus 
et de tirer profit des occasions de transfert du 
risque qui sont désormais offertes, avant que 
la volatilité boursière ou des changements 
réglementaires engendrent de nouvelles 
incertitudes quant aux coûts.

Après avoir étudié un certain nombre de solutions 
de gestion du risque, la société a demandé des 
propositions de rente en vue de transférer ses 
obligations envers les retraités à une compagnie 
d’assurance. Comme le fonds était déficitaire, la 
société a versé une cotisation en vue de s’assurer 
qu’après la transaction, le niveau de provisionnement 
resterait le même, garantissant ainsi un traitement 
équitable pour l’ensemble des participants.

La société a fait appel à un consultant pour formuler 
une demande de proposition en vue d’obtenir 
des soumissions d’assureurs et de les étudier 
rigoureusement. Le contrat a été octroyé à deux 
compagnies d’assurance. Après le transfert du risque, 
les obligations étaient évaluées à 350 M $ CA et le 
régime a conservé un niveau de provisionnement de 
80 % grâce à la cotisation en espèces.

Régime de       Avant le           Après le
retraite                transfert du    transfert du 
                risque (M $)    risque (M $)

Obligations
•  Retraités  150              -
•  Autres                 350           350
Total                500           350

Actifs               400                   280

Excédent               (100)           (70)
(déficit) 
   
Niveau de               80%           80%
provisionne-
ment (%)

Le vieillissement des baby-boomers aura une 
incidence dans l’avenir sur la main-d’oeuvre de 
la société; les obligations envers les retraités 
augmenteront ainsi de 150 M $ CA au cours des trois 
prochaines années. 

La société prévoit revoir annuellement la valeur des 
obligations envers les nouveaux retraités et suivre 
un processus semblable de transfert du risque. 
Dans trois ans, les obligations du régime PD seront 
évaluées à près de 200 M $ CA, comparativement 
à 500 M $ CA à l’origine (ce qui ne permettait pas 
d’obtenir des rendements boursiers ou d’autres 
revenus). Le promoteur du régime assumera ainsi un 
risque en dollars beaucoup moins élevé à l’égard du 
régime PD, ce qui aura une plus faible incidence sur 
les opérations courantes de l’entreprise.



Les solutions d’assurance-vie sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life. La distribution ou la 
reproduction de toute partie de cet article est strictement interdite sans consentement écrit préalable. © 2011, Financière Sun Life. Tous droits réservés. 02/11-kg-je

1  Sondage annuel mené par la National Association of Pension Funds (NAPF) auprès des caisses de retraite du Royaume-Uni.
2  Un total de 3 G £ d’actifs ont été placés en 2007, et de 8 G £ en 2008 (source : Pension Capital Strategies Ltd.). D’après des discussions avec des participants    

 au marché et des conseillers au Royaume-Uni, il y aura 6 G £ d’actifs supplémentaires placés en 2009, ce qui représente environ 30 G $ CA sur trois ans.
3  Sondage mené par l’Association of Consulting Actuaries (ACA) en juin et juillet 2009 auprès de 309 entreprises dont l’actif global se chiffrait à 139 G £.
4  Pension Capital Strategies Ltd. («PCS»).
5  Sondage annuel mené par la National Association of Pension Funds (NAPF) auprès des caisses de retraite du Royaume-Uni. Le sondage de 2009 consiste en   
     une analyse de 300 membres de la NAPF gérant des régimes de retraite à prestations déterminées, à cotisations déterminées et d’autorités locales couvrant    
     un actif supérieur à 410 G £.
6  Rapport intitulé «Pension Buyouts 2009» de Lane Clark & Peacock LLP.
7  Communiqué de presse de Babcock International Group PLC intitulé «Pension Liabilities Gap», 26 juin 2009.
8  Rapport de Pension Capital Strategies intitulé «Buyout Market Watch», février 2009.
9  Rapport de RBC Dexia sur l’univers des régimes PD au Canada (31 décembre 2009).
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Les solutions de rentes sont offertes par la Sun 
Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 
membre du groupe Financière Sun Life.
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