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Les promoteurs de régimes du Royaume-Uni étudient la question 
de la réduction des risques depuis plusieurs années, et la plupart 
d’entre eux ont déjà instauré des mesures de réduction des 
risques pour leurs régimes à prestations déterminées ou, à tout  
le moins, envisagé de le faire. En cours de route, de nombreuses 
solutions créatives ont vu le jour, les prix et les caractéristiques 
des régimes ont changé et plusieurs leçons ont été apprises 
– toutes ces innovations peuvent aider les promoteurs de 
régimes canadiens qui essaient de trouver les solutions qui 
leur conviennent tout en évitant les pièges. 

De nombreux régimes à prestations déterminés au Royaume-Uni 
sont maintenant des régimes fermés et le marché des régimes 
de retraite a considérablement changé au cours des cinq dernières 
années. Selon le Purple Book 2011, publié par le Pension 
Protection Fund, les régimes fermés représentent maintenant 
82 % de tous les régimes à prestations déterminées (contre 
56 % auparavant), et le rendement des obligations d’État sur 
10 ans est passé de 4,4 % à 2 %.

Les stratégies de placement fondées sur le passif sont de plus 
en plus populaires et, d’après le sondage annuel de la National 
Association of Pension Funds réalisé auprès des fonds de retraite 
du Royaume-Uni, le pourcentage moyen d’actions composant 
les régimes au Royaume-Uni est passé de 70 % à 42 % depuis 
1999. En outre, le marché du transfert des risques est passé 
au Royaume-Uni d’à peine un milliard de £ en 2006 à plus de 
onze milliards de £ en 2011, selon Lane Clark & Peacock LLP.

Les nouveaux défis exigent de l’innovation et les régimes 
à prestations déterminées au Royaume-Uni mettent 
progressivement en œuvre de nouvelles solutions, comme 
l’utilisation d’éléments d’actif éventuels en vue de répondre 
aux exigences de provisionnement, et l’utilisation de rentes 
sans rachat des engagements et d’assurance longévité pour 
couvrir le risque de taux d’intérêt et le risque d’inflation.

Plusieurs catalyseurs ont propulsé les régimes à prestations 
déterminées du Royaume-Uni sur la voie de la réduction des 
risques et nombre de ces facteurs touchent maintenant les 
promoteurs de régimes canadiens, notamment :

• la volatilité du marché;
• les changements apportés aux normes de communication 

de l’information financière; 
• une espérance de vie plus longue. 



Les promoteurs de régimes à prestations déterminées au Canada 
entreprennent leur propre périple en matière de réduction des 
risques, et les rentes et placements fondés sur le passif deviennent 
plus populaires. Le marché canadien du transfert des risques1 était 
de près de 1,4 milliard de dollars en 2011 selon la LIMRA.

Au Canada comme ailleurs, le marché de la réduction des risques 
est en retard sur le Royaume-Uni et commence à peine à décoller. 
Même aux États-Unis, où on estime les obligations liées aux régimes 
à prestations déterminées à plus de 2 billions de dollars US, le 
marché du transfert des risques représentait seulement 1,7 milliard 
de dollars US en 2011 selon la LIMRA.

Quelles sont les cinq principales leçons que peuvent tirer les 
promoteurs de régimes canadiens de l’expérience du Royaume-Uni?  

1. Ne pas croire tout ce qu’on dit sur les coûts, la capacité et la  
 complexité. Les solutions deviennent de plus en plus  
 abordables, le marché croît rapidement pour répondre à la  
 demande et de nombreuses solutions de réduction des risques  
 sont faciles à documenter et à mettre en pratique.
2. La demande pour des solutions de réduction des risques peut  
 influer sur les prix; il faut donc être prêt à passer à l’action.
3. Il faut agir rapidement pour pouvoir bénéficier de l’avantage  
 d’être le premier à le faire avant que la demande dépasse l’offre.
4. L’achat de rentes pourrait devenir plus populaire que leur rachat – 
  parce qu’elles offrent de la souplesse aux promoteurs de régimes.
5. De nouvelles solutions verront le jour pour répondre à de  
 nouveaux besoins – l’assurance longévité est un exemple récent  
 de produit qui est offert maintenant au Canada, qui représente  
 une option intéressante au titre de certains régimes.
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Et quels sont les quatre gestes que peuvent poser maintenant les 
promoteurs de régimes canadiens pour que leurs efforts soient 
couronnés de succès?

1. Renseigner dès maintenant les dirigeants qui prennent les  
 décisions en matière de réduction des risques.
2. Évaluer les solutions de réduction des risques en en discutant  
 avec les personnes qui les conseillent en matière de retraite et 
  de placements et en demandant aux assureurs qu’ils leur  
 fournissent des aperçus détaillés.
3. Choisir les solutions qui leur conviennent et établir un plan  
 qui leur permettra d’agir rapidement lorsque les occasions  
 se présenteront.
4. Demeurer en contact avec les principaux intervenants dans le  
 domaine de la réduction des risques au Canada pour bénéficier  
 de leurs connaissances, des conditions du marché et d’un accès  
 à des occasions uniques. 

Il n’existe pas de solution unique ni de solution miracle pour la 
réduction des risques en ce qui a trait aux régimes à prestations 
déterminés au Canada. Bien que la route vers la réduction des 
risques puisse être longue, il est important d’entreprendre le voyage 
et de tirer avantage des possibilités de transfert des risques qui 
sont offertes maintenant – avant que la volatilité du marché ou 
les changements dans la réglementation entraînent de nouvelles 
incertitudes sur le plan des coûts.

1 Le «marché du transfert des risques» s’entend d’opérations visant à transférer les risques des promoteurs de régimes de retraite vers d’autres compagnies – 
rentes avec ou sans rachat des engagements, assurance longévité.
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