Améliorer la suffisance des prestations des régimes CD
Jean-Daniel Côté
En 2013, les nouvelles ont été réjouissantes pour les participants aux régimes de type CD. La plupart des
catégories d’actif ont enregistré d’excellents rendements et les taux d’intérêt ont augmenté, ce qui a permis
aux participants – particulièrement ceux qui prévoient souscrire une rente viagère – de réaliser de plus
grandes économies et d’augmenter leur niveau de revenu attendu à la retraite.
Bien que 2013 ait été une année exceptionnelle, les prévisions de rendement à long terme demeurent en
deçà des prévisions observées avant 2008. Compte tenu du nombre croissant de participants aux régimes
CD qui approchent de la retraite, bon nombre de répondants de régimes CD redoutent de plus en plus une
insuffisance de l’actif de leurs régimes et donc, du revenu de retraite de leurs participants.
Versez-vous des cotisations suffisantes?
Lorsque j’ai abordé le sujet de la suffisance des prestations avec des clients au cours des derniers mois, ils
ont réagi à peu près comme suit :
·

« Nous n’avons pas besoin d’une étude pour comprendre que nos cotisations ne suffiront pas à
financer les prestations de retraite de nos employés. »

·

« Notre budget ne nous permet pas d’augmenter les cotisations que nous versons. »

·

« Tant que notre régime sera concurrentiel, nous n’y apporterons pas de changements. »

Bien que tous ces points soient valables, ils ne tiennent compte que d’une partie de l’équation : les
cotisations de l’employeur. La plupart des répondants de régimes, et c’est bien légitime, n’estiment pas être
responsables de la pleine capitalisation du régime de retraite de leurs employés. Toutefois, il est important
de savoir qu’outre les cotisations de l’employeur, d’autres éléments de votre régime CD influent directement
sur le revenu de retraite des participants au régime. La bonne nouvelle est qu’il est possible d’apporter
d’importantes améliorations à ces éléments sans dépenser une fortune.
Améliorer l’efficacité de votre régime CD
Avant d’envisager l’augmentation des cotisations d’employeur, vous devriez songer à des moyens
d’optimiser votre régime actuel. Voici quelques mesures qui peuvent améliorer l’efficacité des régimes CD.
Maximiser les cotisations des employés
Premièrement, si votre formule de cotisation prévoit le versement de cotisations de contrepartie (de loin
l’approche la plus populaire au Canada), il est peu probable que tous les employés bénéficient pleinement
des cotisations patronales de contrepartie. Évidemment, l’amélioration de la participation entraîne une
augmentation des coûts réels de l’employeur, mais cela est conforme à la formule de cotisation existante.
Des communications ciblées visant à inciter les employés qui ne tirent pas pleinement profit de leur régime
à prendre des mesures pour remédier à leur situation se sont révélées très efficaces. Une autre stratégie
efficace consiste à établir un taux de cotisation par défaut pour l’employé de façon à maximiser les
cotisations de contrepartie de l’employeur. Il reviendrait ainsi à l’employé de décider s’il veut réduire le
montant de ses cotisations ou renoncer au régime. L’augmentation automatique des cotisations salariales
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est une autre façon plus facile d’accroître graduellement l’épargne-retraite des participants; ici aussi, la
possibilité leur est offerte de réduire leurs cotisations ou de renoncer au régime.
Deuxièmement, vous pourriez modifier entièrement votre formule de cotisation afin d’augmenter les
cotisations totales (c’est-à-dire les cotisations de l’employeur et de l’employé). Il s’agit là d’un point
important, car des études démontrent que peu d’employés cotisent au-delà du taux requis pour avoir droit
aux cotisations de contrepartie maximales de l’employeur. Par exemple, le versement de cotisations de
base « gratuites » de l’employeur ne permet pas de maximiser l’épargne-retraite des employés car ces
cotisations sont versées sans contrepartie de la part des employés. En demandant aux employés de verser
une cotisation de contrepartie obligatoire pour chaque dollar versé par l’employeur, vous augmentez leur
épargne-retraite totale. Par exemple, vous pourriez utiliser l’une des formules de cotisation suivantes
(exprimées en % des gains admissibles) :
Cotisation
Cotisation de base de
l’employeur sans cotisation de
contrepartie de l’employé
Fourchette de cotisations de
l’employé
Contrepartie de l’employeur
(selon les cotisations de
l’employé ci-dessus)
Coût maximal pour l’employeur
Total (employé + employeur)

Non optimisée

Optimisée

2%

0%

Pleinement
optimisée
0%

0%–3%

0%–5%

0 % – 7,5 %

100 %

100 %

66 %

5%
8%

5 % (inchangé)
10 %

5 % (inchangé)
12,5 %

Une analyse pourrait aussi être réalisée afin de déterminer le taux d’épargne globale qui permettrait
vraisemblablement d’atteindre un taux de remplacement de revenu donné à la retraite. La formule de
cotisation serait alors modifiée en conséquence.
Améliorer le rendement des placements
Les fonds à date cible et les portefeuilles de type « cycle de vie » sont maintenant offerts d’emblée dans le
cadre des nouveaux régimes, et de plus en plus de régimes existants qui revoient leur gamme de fonds
ajoutent ces options à leur régime, ce qui profite à une grande majorité de participants. Les solutions
standard progressent graduellement dans la bonne direction (voir mon article précédent à ce sujet), mais il
faudrait encore les raffiner.
Il est aujourd’hui plus facile de mettre en place des portefeuilles ou des fonds à date cible personnalisés et
d’y apporter des améliorations importantes (p. ex., sélection des gestionnaires les mieux cotés,
diversification des styles de gestion, exposition et gestionnaires d’actions de sociétés de tailles diverses,
ainsi que l’inclusion de placements non traditionnels). Tous ces facteurs sont associés à de meilleurs
rendements et à une volatilité moins élevée.
L’évolution de la répartition d’actif peut aussi être modifiée en fonction des besoins actuels de vos
participants. Pourquoi ne pas mettre en œuvre une stratégie d’évolution de la répartition de l’actif qui tient
compte du type d’instrument de revenu de retraite (une rente viagère versus un fonds de revenu viager ou
un fonds enregistré de revenu de retraite) plutôt que des profils de tolérance aux risques? Par exemple,
l’évolution de la répartition de l’actif associée à une rente viagère pourrait immuniser progressivement le
portefeuille d’un participant contre les fluctuations des taux d’intérêt (et, par conséquent, des coûts de rente
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viagère) en augmentant graduellement la pondération en titres obligataires à long terme (au lieu de la
norme actuelle à l’échéance, soit une combinaison d’instruments du marché monétaire, d’obligations
canadiennes à moyen terme… et d’actions!).
Mieux communiquer
Une communication efficace demeure toujours le meilleur moyen d’assurer l’utilisation optimale du régime
par les participants. Elle peut appuyer les changements suggérés ci-dessus ou encore, fournir des
renseignements aux participants afin de les aider à comprendre les mesures qu’ils doivent prendre et à
apprécier le régime à sa juste valeur. La simplicité et des objectifs bien ciblés s’avèrent toujours des
stratégies gagnantes. Sélectionnez un nombre limité de messages que vous voulez communiquer chaque
année et transmettez-les en utilisant divers moyens de communication (y compris les nouveaux moyens
comme la technologie mobile), afin qu’ils fassent davantage effet. Assurez-vous que toutes les
communications traitent des besoins des participants et non des vôtres. Vous capterez leur attention,
laquelle se traduira en avantages pour vous!
Évaluer vos progrès
Toutes les mesures recommandées dans cet article peuvent produire d’excellents résultats, car ils
nécessitent des efforts et des coûts minimes, tout en permettant d’améliorer considérablement l’efficacité
de votre régime pour vos employés. L’évaluation des progrès constitue la meilleure façon de comprendre
ce qui a bien fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné, et d’apporter d’autres améliorations en
conséquence.
Outre les mesures suggérées dans cet article, il en existe d’autres qui pourraient vous aider à améliorer
l’efficacité de votre régime. Renseignez-vous!
La version anglaise originale du présent article a été publiée le 19 mars 2014 à l’adresse
BenefitsCanada.com.
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