
RÉDUCTION DU RISQUE LIÉ AUX 
RÉGIMES DE RETRAITE – LE 
MOMENT EST-IL MAL CHOISI?

De nombreux promoteurs de régimes à prestations déterminées 

(PD) ont exprimé le désir de réduire le risque associé à leurs 

régimes PD. Leur désir se heurte toutefois à un obstacle 

important : le «risque de regretter» de ne pas bénéficier d’une 

hausse des taux d’intérêt. Dans un contexte de hausse des taux 

d’intérêt, les engagements diminueront et, si l’actif du régime 

n’enregistre pas la même diminution, la situation financière du 

régime PD s’en trouvera améliorée.

Dans des numéros précédents du bulletin Point de vue Solutions 

PD, nous soulignions les avantages que présentait la réduction 

du risque au moyen de solutions faisant appel aux rentes, qui 

font en sorte que le risque passe du bilan du promoteur de 

régime à celui d’une compagnie d’assurance. Le présent article 

remet en question l’opinion actuelle voulant que le moment 

soit mal choisi pour réduire le risque en raison de la faiblesse 

des taux d’intérêt. Le fait d’adopter des solutions faisant appel 

aux rentes pour réduire le risque ne signifie pas que l’on renonce 

aux effets positifs qu’une hausse des taux d’intérêt aurait sur la 

situation financière d’un régime PD.
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RÉSUMÉ DE L’APPROCHE FAISANT 
APPEL AUX RENTES
Pour illustrer comment le transfert de risque au moyen 
de rentes peut être utile, prenez le cas d’un régime PD 
dont les engagements s’établissent à 1 000 millions de 
dollars et dont l’actif est de 900 millions de dollars. 
Les engagements envers les retraités équivalent aux 
engagements envers les participants actifs et les 
participants avec rente différée. La répartition de l’actif 
est de 60 % d’actions et de 40 % d’obligations à long terme.

Le tableau ci-dessous présente un aperçu de deux solutions 
faisant appel aux rentes. L’exemple dans cet article est 
basé sur une rente avec rachat des engagements (rente 
classique). Les implications sont les mêmes en ce qui 
touche la rente sans rachat des engagements.

Solution Description

Rente avec 
rachat des 
engagements 
(“buy-out”)

Rente sans 
rachat des 
engagements
(“buy-in”)

Il s’agit de la souscription d’un contrat de rente 
qui transfère à une compagnie d’assurance des 
engagements au titre du régime de retraite. La 
compagnie d’assurance verse les prestations 
de retraite directement aux participants et 
prend en charge les risques de placement et 
de longévité qui y sont associés.

Cette formule, apparue plus récemment au 
Canada, présente bon nombre des 
caractéristiques de la souscription de rentes 
avec rachat des engagements, y compris le 
transfert des risques de placement et de 
longévité à la compagnie d’assurance. Un 
promoteur de régime souscrit un contrat de 
rente à titre de placement pour apparier une 
partie ou la totalité des engagements d’un 
régime de retraite et réduire le risque. L’actif 
et les engagements demeurent inscrits au 
bilan du promoteur.

Le promoteur de régime conserve la répartition 
prévoyant 60 % d’actions et 40 % d’obligations pour le 

reste de l’actif.

La réduction du risque au moyen d’une rente avec rachat 
des engagements présente les avantages suivants :

• l’actif et les engagements du régime PD sont moins 
 élevés après l’opération;
• les placements en actions sont ramenés de 540 
 millions de dollars à 378 millions de dollars;
• le bilan sera moins touché par la volatilité future 
 des marchés boursiers;
• l’actif exposé au risque lié aux changements des 
 hypothèses en matière de longévité est réduit de 
 300 millions de dollars;
• et le rendement total prévu de l’actif PD reste 
  inchangé (mais pour une proportion d’actif moindre).

La décision quant à la somme devant faire l’objet d’une 
réduction du risque est fonction de chaque régime.

LE MOMENT EST MAL CHOISI 
POUR RÉDUIRE LE RISQUE
Les promoteurs de régime et les consultants ont la 
même réaction lorsqu’on les rencontre : le moment 
est mal choisi pour réduire le risque en raison de la 
faiblesse des taux d’intérêt et de la possibilité que ces 
taux augmentent. Dans un contexte de hausse des taux 
d’intérêt, la valeur des engagements diminuera, ce qui 
améliorera la situation financière du régime PD, si 
l’actif n’enregistre pas de baisse qui vienne en annuler 
les effets.

Obligations

Déficit

Actions

Situation actuelle Après souscription 
d’une rente avec rachat 

des engagements100 M $
 
360 M $

540 M $ 

70 M $
 
252 M $

378 M $ 

700 M $
 

1 000 M $

Engagements EngagementsActif Actif

Si le promoteur de régime PD choisit de transférer 300 
millions de dollars sur les 500 millions de dollars qui 
correspondent aux engagements envers les retraités, 
en souscrivant une rente avec rachat des engagements, 
seuls 270 millions de dollars peuvent provenir de l’actif 
du régime et le promoteur doit verser une cotisation 
de 30 millions de dollars étant donné que le régime est 
provisionné à 90 %.

En outre, cette opération donnera lieu à un règlement 
comptable.
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Le tableau ci-dessous illustre le dilemme actuel : le 
rendement des obligations à 30 ans du gouvernement 
du Canada est à son niveau le plus bas en plus de 20 ans.

La situation est la même pour ce qui est des autres 
principales mesures du rendement des obligations.

La question n’est pas de savoir si les taux d’intérêt 
sont plus susceptibles d’augmenter ou de diminuer. 
La réduction du risque au moyen de solutions faisant 
appel aux rentes peut tout de même entraîner une 
réduction du déficit du régime PD si les taux d’intérêt 
à long terme augmentent. Les durations de l’actif et 
des engagements (ex. : sensibilité aux fluctuations des 
taux d’intérêt) dans le cadre de la «situation actuelle» 
prévoyant 60 % d’actions et 40 % d’obligations et 
«après la souscription d’une rente avec rachat des 
engagements» figurent dans le tableau ci-dessous.

Les fluctuations des taux d’intérêt influent directement 
sur la composante en obligations de l’actif (40 %) et sur 
la totalité des engagements. Les engagements envers 
les retraités sont d’une duration plus courte que les 
engagements envers les participants actifs.

L’une des implications de la souscription d’une rente 
avec rachat des obligations est qu’à la suite du transfert 
de certains engagements envers les retraités, la duration 
du reste des engagements augmente, et ces derniers 
deviennent de ce fait plus sensibles aux fluctuations 
des taux d’intérêt.

Le tableau suivant illustre la diminution de l’actif et des 
engagements qui se produit si les taux augmentent de 1 % 
(sur l’ensemble de la courbe de rendement). L’incidence 
nette ne diffère pas de façon significative «après la 
souscription d’une rente avec rachat des engagements» 
et dans la «situation actuelle»; la situation financière du 
régime PD s’améliore de plus de 100 millions de dollars 

dans les deux cas.

La situation financière «après la souscription d’une rente 
avec rachat des engagements» représente près de 90 % 
de l’amélioration présentée dans le scénario relatif à la 
«situation actuelle». En outre, la souscription d’une rente 
avec rachat des engagements réduit la proportion d’actions 
du régime PD, ainsi que la valeur de l’actif exposé au risque 
lié aux changements des hypothèses en matière de longévité.

Le promoteur pourrait concevoir le scénario «après la 
souscription d’une rente avec rachat des engagements» 
de sorte que les conséquences financières attribuables 
aux fluctuations des taux d’intérêt soient à peu près 
les mêmes que dans le scénario relatif à la «situation 
actuelle». La souscription d’une rente avec rachat des 
engagements en ce qui touche les retraités plus âgés 
aura pour effet de prolonger davantage la duration des 
engagements restants et de réduire le déficit en dollars 
par rapport à la «situation actuelle».

Par ailleurs, la duration de la composante en obligations 
pourrait être réduite. Mais cette réduction va à l’encontre 
de l’objectif sous-jacent d’une stratégie de réduction du 
risque, qui consiste à favoriser la concordance de l’actif et 
des engagements plutôt que d’accroître la discordance, 
le cas échéant.

Si l’objectif consistait à réduire également le risque de 
taux d’intérêt après la souscription d’une rente avec 
rachat des engagements, cela impliquerait l’augmentation 
de la duration de la composante en obligations en vue 
de réduire l’incidence des fluctuations des taux 
d’intérêt (tant à la hausse qu’à la baisse).

Situation 
actuelle

Après souscription 
d’une rente avec rachat 

des engagements

Actif

12,5* 12,5* 19,016,0**

ActifEngagements Engagements

* Duration de la composante en obligations placée dans l’Indice d’obligations à long terme DEX.
** La répartition relative à la duration pour les engagements en vertu de la situation actuelle est de 

9 pour les retraités et de 23 pour les participants actifs et les participants avec rente différée.

Duration (années)

Situation 
actuelle

Après souscription 
d’une rente avec rachat 

des engagements
Actif

45 M $ 31 M $ 133 M $160 M $

115 M $ 102 M $

Actif EngagementsEngagements

Hausse de 1 % des taux

Amélioration nette
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juin 92
juin 93
juin 94
juin 95
juin 96
juin 97
juin 98
juin 99
juin 00
juin 01
juin 02
juin 03
juin 04
juin 05
juin 06
juin 07
juin 08
juin 09
juin 10

2 %

2 %

6 %

8 %

10 %

-Rendement des obligations à 30 ans du gouvernement du Canada
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RÉDUIRE LE RISQUE EN 
RÉDUISANT LA PROPORTION 
D’ACTIONS
Une solution de rechange à la stratégie de réduction du 
risque consiste simplement à diminuer la proportion 
d’actions et à augmenter la proportion d’obligations. Si 
la proportion d’actions est réduite de 20 %, la nouvelle 
répartition de l’actif est de 40 % d’actions et de 60 % 
d’obligations. Les effets d’une hausse de 1 % des taux 

d’intérêt sont résumés dans le tableau ci-dessous.

La répartition comprenant 40 % d’actions et 60 % 
d’obligations entraîne une amélioration de la situation 
de l’ordre de 93 millions de dollars. Toutefois, par 
rapport à l’opération de «souscription d’une rente avec 
rachat des engagements», elle présente un certain 
nombre d’inconvénients, notamment :
• augmentation en dollars plus faible provenant de 
 la hausse des taux d’intérêt;
• la totalité des engagements (1 milliard de dollars) 
 est exposée au risque lié aux changements des 
  hypothèses en matière de longévité contre 700 
 millions de dollars après la souscription d’une 
  rente avec rachat des engagements;
• rendement total prévu de l’actif PD moins élevé 
  en raison de la plus faible proportion d’actions.

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

40 % d’actions/60 % d’obligations

67 M $ 160 M $

93 M $

Actif Engagements

Hausse de 1 % des taux

Amélioration nette

RÉDUIRE LE RISQUE 
AUJOURD’HUI OU PLUS TARD?
Il est facile d’éviter le changement et d’écouter ceux qui 
affirment que le moment est mal choisi pour réduire 
le risque en raison de la faiblesse des taux d’intérêt. 
Toutefois, il importe de faire le calcul et de s’assurer 
que l’on ne retarde pas la réduction du risque pour les 
mauvaises raisons. Les solutions faisant appel aux rentes 
peuvent offrir aux promoteurs divers avantages en 
matière de réduction du risque et de couverture.
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