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SOMMAIRE
L’indice mondial Mercer sur l’achat de rentes permet de faire le suivi de
la tendance générale quant à la tarification des transactions d’achat de
rentes globales aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en
Irlande, et en Allemagne.
De plus en plus de transactions de transfert du risque associé aux régimes de retraite comportent une
composante internationale. Par exemple, il se peut que l’employeur répondant cherche à externaliser
le risque lié à son régime de retraite dans plusieurs pays. La tarification varie selon les fluctuations des
marchés financiers mondiaux et les exigences nationales en ce qui a trait aux réserves des assureurs.
Toutefois, les tendances relatives à la tarification varient d’un pays à l’autre en raison des influences
nationales, ce qui crée des occasions différentes dans chaque pays.
Le tableau illustre le coût estimatif des rentes de retraite provenant des assureurs en tant que
pourcentage du passif comptable dans les cinq pays suivis, pour les retraités actuels d’un régime de
retraite à prestations déterminées donné. Il est fondé sur des données de tarification à jour, qui sont
fournies régulièrement par les assureurs de chaque pays.
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Par exemple, quand une ligne se situe à 110 %, Mercer estime que le coût moyen des transactions
d’achat de rentes relatives aux retraités actuels est, de manière générale, 10 % plus élevé que le
passif comptable équivalent. La ligne de l’indice mondial, qui est représentée par le trait continu,
indique le coût moyen des transactions d’achat de rentes de retraite en pourcentage du passif
comptable pour les cinq pays et tient compte de certaines données, comme la taille du marché de
chaque pays.
L’indice mondial a légèrement augmenté au cours du mois d’octobre, la légère augmentation
résultant d’un mouvement à la baisse des indices des États-Unis et de l’Irlande qui a été
partiellement compensé par le mouvement à la hausse des indices du Royaume-Uni et de
l’Allemagne (l’indice du Canada est demeuré globalement inchangé).
Le passif des régimes de retraite a été calculé conformément aux normes en vigueur dans chaque
pays. Par exemple, le coût associé au fait d’assurer le passif des régimes de retraite au Royaume-Uni
est plus élevé qu’aux États-Unis (comparativement au passif comptable), en partie parce que le passif
des régimes de retraite au Royaume-Uni est couramment indexé sur l’inflation, et en partie dû aux
généreuses rentes des conjoints survivants, ce qui font augmenter sa durée. Les assureurs facturent
également une prime supplémentaire pour assumer le risque d’inflation.
__________________

Mercer bénéficie de l’aide de plus de 20 assureurs, qui lui fournissent chaque mois des données de
tarification pour permettre au présent rapport de fournir une bonne indication de la tendance dans
chaque pays.
Veuillez noter que l’information contenue dans le présent rapport n’est pas fondée sur des
renseignements propres à votre situation et que des valeurs estimatives ont été utilisées. De plus, les
résultats antérieurs ne sont pas garants des taux futurs; les résultats peuvent varier pour votre régime.

MERCER

ii
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ÉTATS-UNIS

RATIO DU COÛT ESTIMÉ DE
RACHAT DE RENTES AU
PASSIF DE COMPTABILITÉ
(PBO)
110 %
108 %
106 %
104 %
102 %
100 %

RENDEMENT IMPLICITE

Le coût d’achat des rentes a diminué pendant quelques années auparavant, par rapport au passif
comptable lié à l’obligation au titre des prestations constituées (OPC), cependant cette relation est
restée relativement stable au cours des dernières années. La transparence des prix fait en sorte que
les répondants de régimes ont accès à plus de renseignements pour prendre des décisions. Le
tableau de gauche présente le ratio du coût à l’OPC selon les taux moyens reçus des assureurs, et le
tableau de droite, la fourchette des taux reçus. À un moment donné, la tarification appliquée par
les différents assureurs varie considérablement, ce qui peut entraîner une différence de coût pouvant
aller jusqu’à 10 %.
ÉCHELLE DE RENDEMENTS
IMPLICITES SELON LES
COTATIONS DES ASSUREURS
POUR LES ACHATS DE RENTES
4.3 %

3.3 %

2.3 %

Retraités seulement

À la fin de septembre 2018, si le passif comptable des retraités du
régime seulement totalisait 100 M$ US, de manière générale, le coût
d’achat des rentes dépasserait ce passif de 4,0 M$ US, comparé au
mois d’août, où le coût dépassait le passif de 4,5 M$ US.

Lorsque les taux appliqués par les assureurs augmentent par
rapport aux taux d’actualisation utilisés pour calculer l’OPC, la prime
associée à l’achat des rentes diminue.
Le rendement sous-jacent noté ci-dessus a légèrement augmenté
comparé aux rendements des obligations de sociétés en septembre,
résultant en une légère diminution au ratio illustré dans le graphique
ci-dessus à gauche.

NOUVELLES DU MARCHÉ AMÉRICAIN
Vers la mi-2015, Mercer a lancé la plateforme Bourse d’achats de rentes MercerMC, une solution
révolutionnaire qui améliore la transparence du prix d’achat des rentes en permettant aux
administrateurs de régimes de suivre continuellement les prix offerts et qui les aide à souscrire des
rentes collectives avec transfert de la charge de retraite dans des délais plus courts et dans un
environnement de prix plus concurrentiel. Au niveau de volatilité actuel, il n'est pas surprenant que
nous ayons déjà plus de 150 clients aux États-Unis, représentant plus de 20 G$ US d'actifs, adhérés à
la plateforme Bourse d’achats de rentes MercerMC pour effectuer des placements de rentes. S.v.p.
vous référer à l’infographique au bas de ce rapport pour plus d’information.
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Avec des taux croissants et des promoteurs atteignant les plafonds du PBGC, l'activité d’achat de rentes a
augmenté de manière constante. Les primes de transfert de risque de rentes ont dépassé 23 G$ US en
2017, selon le rapport LIMRA. Nous estimons que les primes placées en 2018 totaliseront
approximativement 25 G$ US.
Mercer continue de jouer un rôle de premier plan dans le marché en conseillant des promoteurs de
régimes de retraite sur des achats de rentes de taille « jumbo », ayant mené cinq des huit plus grandes
transactions dans les 3 dernières années et mené 35 % de tout volume transigé à travers 2016 et 2017.
.__________________
NOTES
Le tableau de gauche repose sur un ensemble d’obligations et suppose un passif de 50 M$ US, des flux de trésorerie d’une
durée de neuf ans et actualisé utilisant la courbe de rendement Mercer.
Les valeurs indiquées dans les tableaux ne donnent qu’une indication des prix du marché pour ce qui est des souscriptions
de rentes; les prix réels dépendront de facteurs propres à chaque régime, comme les dispositions du régime, la taille du
régime et l’âge de la population. Il est important de noter que certains des assureurs qui fournissent des données de
tarification ne tiennent pas compte de la sensibilité relative à la mortalité dans les taux qu’ils présentent ou n’étalonnent pas
leurs taux en fonction d’un barème standard.
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R O YA U M E - U N I
Les tableaux présentent l’évolution du coût d’achat des rentes d’un régime de retraite représentatif par
rapport au passif comptable et au passif de capitalisation typique. On suppose que le régime a des
obligations envers les participants retraités et envers ceux qui ne le sont pas, et qu’il compte
davantage de participants retraités. De plus, les deux types de participants reçoivent une combinaison
de rentes uniformes et de rentes croissantes à titre de paiement, comme cela se fait dans le cadre
d’un régime de retraite britannique « moyen ».

RATIO DU COÛT ESTIMATIF
D'ACHAT DE RENTES
PAR RAPPORT AU PASSIF DE
CAPITALISATION

RATIO DU COÛT ESTIMÉ DE
RACHAT DE RENTES AU
PASSIF DE COMPTABILITÉ
(IAS19)
150 %
140 %
130 %
120 %
110 %
100 %
90 %

150 %
140 %
130 %
120 %
110 %
100 %
90 %

Retraités seulement

Régime entier

À la fin de septembre 2018, si le passif comptable du régime se
chiffrait à 100 M£ en ce qui concerne tous les participants, de manière
générale, le coût d’achat des rentes dépasserait ce passif de 39 M£.
Si le passif comptable totalisait 100 M£ en ce qui a trait uniquement
aux retraités du régime, le coût d’achat des rentes des retraités
le dépasserait, dans l’ensemble, de 15 M£.

Retraités seulement

Régime entier

À la fin de septembre 2018, si le passif de capitalisation typique
(provisions techniques) du régime s’élevait à 100 M£ en ce qui
concerne tous les participants, le coût d’achat des rentes dépasserait
généralement ce passif de 24 M£.
Si le passif de capitalisation typique totalisait 100 M£ pour ce qui est
des retraités du régime uniquement, le coût d’achat des rentes des
retraités serait 6 M£ plus élevé.

NOUVELLES DU MARCHÉ BRITANNIQUE
Durant 2017, les huit assureurs actifs dans le marché ont effectué des transactions pour un volume
total de primes de 12.3 G£ pour l’année au complet, malgré qu’aucune transaction de plus de 1 G£ n’a
été conclue.
Les volumes de primes ont demeuré solides en 2018 à travers toutes les tailles de transactions,
portés par deux transactions individuelles excédant 1 G£ annoncées jusqu’à présent et par l’espoir
que d’autres transactions de grande envergure pourraient suivre avant la fin de l’année. Les volumes
de primes annuels par rapport aux régimes de retraite professionnels vont dépasser 15 G£ pour la
première fois cette année, possiblement d’une marge significative. En plus des affaires « régulières »
mentionnées précédemment, il a été annoncé que Prudential plc a vendu 12 G£ de son portfolio
d’annuité à Rothesay Life.
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CANADA
Les tableaux présentent l’évolution du coût d’achat des rentes collectives, en pourcentage du passif comptable
correspondant, pour un échantillon représentatif de retraités.
RATIO DU COÛT ESTIMÉ DE
RACHAT DE RENTES AU
PASSIF DE COMPTABILITÉ
(IAS19)

L'INDICE DU COÛT D'ACHAT DE
RENTES PAR RAPPORT À
L'INDICE DU PASSIF
COMPTABLE
135 %

110 %

125 %

108 %

115 %

106 %

105 %

104 %

95 %

102 %

85 %

100 %

Indice du coût d'achat de rentes
Retraités seulement

En septembre 2018, l’indice est resté stable à 107,1 %. Cela signifie
qu’à la fin de septembre, le coût associé au règlement des obligations
par l’achat de rentes était approximativement 7% plus élevé que le
passif comptable.

Indice du passif comptable

Il est également important d’évaluer le coût absolu associé au
règlement des obligations du régime. La meilleure façon de le faire
est d’examiner les variations de chaque composante de l’indice
séparément. Pour ce faire, nous examinons le rendement des
obligations d’État à long terme, qui influe sur le prix d’achat des
rentes, et nous le comparons au rendement des obligations de
sociétés cotées AA, qui est utilisé pour calculer le passif comptable.

Au cours du mois de septembre, les rendements sur les obligations fédérales à long terme, qui sont
supposées soutenir le coût d’achat de rentes, et les rendements sur les obligations de sociétés, qui
sont supposées soutenir les passifs comptables, ont tous les deux augmenté d’environ 18 points de
base. Avec l’écart sur les marges d’obligations de société restant stable au cours du mois, la
diminution sur les passifs comptables et sur le coût des rentes a été globalement semblable, gardant
l’indice à 107,1%.
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NOUVELLES DU MARCHÉ CANADIEN
Le marché d’achat de rentes canadien a vu un troisième quart très actif après un deuxième quart
plutôt lent. Après un volume estimé de 2.9 G$ à la fin de Q3, 2018 est déjà la deuxième année la plus
occupée dans l’histoire du marché d’achats de rente canadien. Il est prévu que Q4 restera occupé dû
à des conditions de tarification favorables, ainsi que des degrés de capitalisation améliorés. Les
attentes sont que le volume annuel de 2018 dépasse 4 G$,
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Avec plus de 300 régimes de retraite inscrits à compter d’octobre 2018, la Bourse d’achats de rentes
MercerMC s'est imposée comme un outil mondial pour aider les clients à atteindre leurs objectifs de
réduction du risque d'une manière efficace et rentable. Plus de 75 G$ US de passifs de régime ont été
engagés sur la plate-forme et près de 23 G$ US ont été sécurisés avec succès auprès des assureurs.
Au Canada, 34 régimes de retraite ont transigé par le biais de la Bourse avec des primes totalisant un
peu plus de 1,7 B $ CA.
__________________
NOTES
L’indice repose sur le coût estimatif du règlement, par la souscription de rentes, des obligations liées aux prestations
non indexées, ainsi que sur un taux d’actualisation comptable fondé sur un modèle exclusif que Mercer a élaboré pour aider
ses clients quant à la sélection des taux d’actualisation servant à la production de rapports financiers. Il est fourni pour un
échantillon de participants retraités dont la rente n’est pas indexée et sert uniquement à illustrer des tendances générales. Le
montant réel de la prime peut varier substantiellement d’un régime à l’autre, selon un certain nombre de facteurs,
notamment :
•

La structure des prestations du régime et le moment prévu du versement des prestations.

•

Le profil démographique des participants au régime.

•

Les conditions qui prévalent sur le marché au moment où les prestations sont versées et où les rentes sont souscrites.

•

L’appétit et la capacité des assureurs en ce qui a trait aux transactions.

•

Les employés qui reçoivent et acceptent, le cas échéant, une offre de paiement sous forme de somme globale plutôt que
sous forme de rente.
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IRLANDE
Le tableau présente le ratio du coût de rachat des obligations à l’égard des retraités d’un régime à
prestations déterminées donné par rapport au passif comptable équivalent.
RATIO DU COÛT ESTIMÉ DE
RACHAT DE RENTES AU
PASSIF DE COMPTABILITÉ
(DBO)
120 %

À la fin de septembre 2018, si le passif comptable du
régime totalisait 100 M€ uniquement à l’égard des retraités
du régime, le coût d’achat des rentes d’un régime
traditionnel dépasserait globalement ce passif de 17 M€.

118 %
116 %
114 %
112 %
110 %

Rente traditionnelle

NOUVELLES DU MARCHÉ IRLANDAIS
Les rendements sur les obligations dans les principaux pays de la zone Euro ont augmenté en
septembre 2018, entraînant une diminution du coût indicatif d'achat des rentes pour les retraités. Le
rendement des obligations de sociétés, qui supporte largement les passifs comptables équivalents, a
aussi augmenté au cours du mois. Les passifs comptables ont donc diminué. L’impact net étant que
l’indice est resté stable au cours du mois.
L’activité au sein du marché des transactions d’achat de rentes globales en Irlande est largement
influencée par la liquidation des régimes de retraite, processus qui, en vertu de la législation irlandaise,
nécessite l’achat des rentes en cours de versement. Cependant, vers la fin de 2017, Danske Bank a
conclu une transaction révolutionnaire avec Irish Life, à qui ils ont transféré 335 M€ de leur passif PD
irlandais. Cette transaction était la plus grande de son genre en Irlande, et a aussi établi un précédent
pour l’utilisation stratégique de l’assurance dans le cadre d’une gestion continue des risques pour un
régime bien financé.
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Les caisses des régimes de retraite ont connu des rendements largement neutres en septembre 2018
avec des rendements légèrement positifs sur les portefeuilles d’actions (L’indice MSCI World a eu un
rendement de 0,8%), alors que les rendements des portefeuilles d’obligations étaient généralement
négatifs.
__________________
NOTES
L’indice se rapporte à un échantillon de retraités de régimes à maturité et est fourni à titre indicatif seulement. Les prestations
constituées (et prises en compte dans le passif comptable) sont versées sous forme de rentes uniformes non indexées.
L’écart de prix ci-dessus variera également en fonction de la nature des hypothèses adoptées aux fins de divulgation de
renseignements comptables.
Le passif comptable est calculé au moyen de la courbe de rendement de Mercer; d’importantes sociétés irlandaises et de
grandes multinationales se servent de cette courbe pour établir leur taux d’actualisation à des fins comptables.
L’indice ne tient pas compte du coût d’achat des rentes des participants actifs ou ayant droit à une rente différée.
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ALLEMAGNE
Le tableau porte sur les transactions dans le cadre desquelles le versement des prestations sousjacentes est réassuré pour un groupe de retraités, mais n’inclut pas d’obligations potentielles
supplémentaires liées à l’indexation sur l’inflation. Il repose sur un échantillon de retraités et présente
le rapport entre le passif comptable et les primes d’assurance dans une transaction d’achat de rentes.
La tarification des polices d’assurance est établie en fonction d’un taux de rendement garanti de 0,9 %
par année . Les passifs sont calculés selon les PCGR allemands avec une moyenne de 10 ans, ainsi
qu’une moyenne de 7 ans et selon l’IAS 19 avec une duration de 10 ans.
RATIO DU COÛT ESTIMÉ DE
RACHAT DE RENTES AU
PASSIF DE COMPTABILITÉ
(IAS19 & HGB)
150 %
140 %
130 %
120 %
110 %

À la fin de septembre 2018, si le passif comptable du
régime, en vertu des principes comptables généralement
reconnus (PCGR) en Allemagne (HGB), se chiffrait à
100 M€ en ce qui concerne tous les participants, le coût
d’achat des rentes dépasserait globalement ce passif de
40 M€ en utilisant une moyenne de taux sur 10 ans et
29 M€ en utilisant une moyenne de taux sur 7 ans.
Si le passif comptable du régime, au titre des normes
comptables internationales (IFRS), s’établissait à 100 M€
quant à l’ensemble des participants, le coût d’achat des
rentes dépasserait généralement ce passif de 22 M€.

Retraités (IAS 19)
Retraités (Moyenne de 7 ans HGB)
Retraités (Moyenne de 10 ans HGB)

COMPTABILITÉ ET CAPI TALISATION
Les principes comptables généralement reconnus (PCGR) en Allemagne (HGB) exigent que les
sociétés utilisent une période moyenne mobile de 10 ans, comparé à la méthode précédente, où une
période moyenne mobile de 7 ans des taux du marché était utilisée. En outre, les normes comptables
internationales sont assez courantes.
En général, les grandes entreprises préfèrent capitaliser leurs régimes en ayant recours à des
solutions appelées Contractual Trust Agreements (CTA), mais les solutions d’achat de rentes sont
également de plus en plus répandues.
De plus, nous voyons des tendances pour un transfert partiel vers des fonds de régimes combinés
avec d’autres véhicules d’investissement.
Cela dit, on trouve encore un grand nombre d’entreprises dont les instruments de retraite ne sont pas
capitalisés – les rentes sont versées à partir du flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation.
Des solutions de rechange (à la capitalisation) sont également envisagées pour réduire les obligations
au titre des prestations de retraite, comme la modification des dispositions des régimes et l’ajout
d’options de versement sous forme de somme globale.
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NOUVELLES DU MARCHÉ ALLEMAND
 Selon les dernières statistiques (publiées en juillet 2018), le total des passifs de retraite s'élève à
près de 600 G€. Suivi par la «Pensionskasse» et l’assurance directe («Direktversicherung»), la
promesse directe («Direktzusage») reste le régime de retraite le plus dominant. Le fonds de soutien
des véhicules de financement («Unterstützungskasse») a légèrement diminué et les
«Pensionsfonds » ont progressé, mais à un niveau bas comparable.
 Les passifs de retraite des 30 sociétés du DAX ont chuté à environ 380 G€ à la fin de 2017. La juste
valeur des actifs du plan correspondant a augmenté pour atteindre un maximum historique de
260 G€. Le taux de capitalisation des 30 sociétés du DAX est passé de 63 % à environ 68 % en
2017.
 La nouvelle loi sur le renforcement des rentes de retraites en Allemagne a été introduite à compter
du 1er janvier 2018. Les principaux aspects sont les suivants:
o Soutien aux retraites professionnelles pour les travailleurs à faible revenu
o Expansion des incitations fiscales
o Cotisation correspondante de l'employeur pour les régimes de retraite par capitalisation externe
o Cotisation déterminée avec une ambition définie
o Inscription automatique (peut être incluse dans les conventions collectives)
Nous prévoyons les premiers changements visibles vers la fin de 2018 et surtout en 2019.
De notre point de vue, la combinaison globale des régimes de retraite publics, des retraites privées
avec des incitations et des retraites des entreprises financées par les employeurs / employés peut
mener à une amélioration du paysage des retraites en Allemagne.
__________________
NOTES
Les exemples sont fondés sur les valeurs utilisées par les compagnies d’assurance vie allemandes, des renseignements
publics et un échantillon représentatif de retraités.
La performance de l’indice reflète les fluctuations des taux d’actualisation liés aux évaluations et des taux sous-jacents
utilisés par les compagnies d’assurance vie allemandes.
En raison de la méthode d’estimation employée, l’indice ne peut pas être utilisé pour évaluer la tarification d’un régime et
d’une entreprise en particulier.
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CONTACT
ÉTATS-UNIS
Melissa Moore
+1 212 345 0173
melissa.moore@mercer.com
ROYAUME-UNI
David Ellis
+44 113 394 7591
david.ellis@mercer.com
CANADA
Ryan Kastner
+1 514 841 7856
ryan.kastner@mercer.com

IRLANDE
Sean O’Donovan
+353 1411 8360
sean.o’donovan@mercer.com

ALLEMAGNE
Dr. Udo Müller
+49 711 237 16 427
udo.müller@mercer.com

AVERTISSEMENTS IMPORTANTES

Toute référence à Mercer inclut Mercer LLC et/ou ses sociétés associées.
© 2018 Mercer LLC. Tous droits réservés.
La présente contient des renseignements exclusifs et confidentiels appartenant à
Mercer qui sont destinés à l’usage exclusif des parties à qui Mercer les a confiés.
Son contenu ne peut être ni modifié, ni vendu, ni remis à toute autre personne ou
entité, en totalité ou en partie, sans la permission préalable et écrite de Mercer.
Les conclusions, les évaluations et/ou les opinions exprimées aux présentes sont
la propriété intellectuelle de Mercer et peuvent faire l’objet de modifications sans
préavis. Elles ne sont assorties d’aucun engagement de la part de Mercer quant
aux rendements futurs des produits de placement, des catégories d’actif et des
marchés financiers concernés. Les cotes de Mercer ne doivent pas être
interprétées comme des recommandations personnalisées en matière de
placement.
Les renseignements contenus à la présente ont été obtenus auprès de diverses
sources externes. Bien que ces renseignements soient jugés dignes de foi,
Mercer n’a pas cherché à les vérifier. À ce titre, Mercer ne fait aucune déclaration
et ne donne aucune garantie quant à l’exactitude de ces renseignements et ne
pourra être aucunement tenue responsable (y compris des dommages et intérêts
indirects, consécutifs ou accessoires) en cas d’erreur, d’omission ou
d’inexactitude liées aux renseignements fournis par des tiers.
La présente ne contient aucun conseil personnalisé en matière de placement.
Aucune décision de placement ne doit se fonder sur les renseignements qu’elle
contient sans l’obtention préalable d’un avis professionnel approprié et la prise en
compte de la situation de l’investisseur.
La présente ne constitue ni une offre ni une sollicitation visant l’achat ou la vente
de titres, de produits de base ou de tout autre instrument ou produit financier pour
le compte de l’un ou de l’autre des gestionnaires de placements ou de leurs
sociétés affiliées, produits ou stratégies que Mercer pourrait évaluer ou
recommander.
Pour connaître les cotes approuvées les plus récentes, et pour obtenir des
explications complètes de leur signification, consultez votre représentant Mercer.
Pour en savoir davantage sur la divulgation de conflits d’intérêts, veuillez
communiquer avec votre représentant Mercer ou consulter le site
www.mercer.com/conflictsofinterest.
Les univers Mercer visent à fournir un ensemble d’échantillons de stratégies de
placement qui permettent d’effectuer les meilleures comparaisons possible par
rapport à des groupes de stratégies semblables sur une période déterminée.
Mercer n’affirme pas que les groupes de comparaison sont en tous points
représentatifs de toutes les stratégies mises à la disposition des investisseurs ni
qu’ils s’appliquent à l’ensemble des stratégies.

B O U R S E D ’ A C H A T D E R E N T E S M E R C E R MC
UNE APPROCHE RÉVOLUTIONNAIRE POUR LA GESTION DE RISQUES
DES RÉGIMES DE RETRAITE
De nombreux régimes à prestations déterminées sont fermés aux nouveaux employés, mais la gestion de ces
régimes demeure une obligation considérable pour l’entreprise, outre ses activités courantes.
En plus de la situation particulière des entreprises, des facteurs économiques font grimper la demande pour les
achats de rentes. Cependant, les longs délais d’exécution et le manque de transparence dans les prix peuvent nuire
au marché des rentes.
Un répondant de régime qui désire procéder à un achat de rentes doit avoir en main de l’information fiable sur
la situation financière du régime de retraite de l’entreprise, a besoin de comprendre l’évolution des principaux
paramètres financiers au fil du temps et doit obtenir de l’information personnalisée sur la tarification des rentes.
Ces renseignements doivent être précis, à jour et facilement accessibles.
DÉFIS ACTUELS DU MARCHÉ DES RENTES

MARCHÉS IMPRÉVISIBLES

VOLATILITÉ DES PRIX

Chaque transaction est unique
et intéresse différents assureurs.
La tarification peut varier
considérablement selon les marchés
et l’appétit des assureurs.

La tarification fluctue au fil du temps,
mais n’est pas visible aux yeux des
répondants de régimes.

DE QUOI S’AGIT-IL?

MANQUE DE TRANSPARENCE
DANS LA TARIFICATION

L’obtention de prix peut être
difficile et exiger beaucoup de temps.
Bien souvent, les répondants de
régimes n’ont aucune information sur
le prix optimal qu’ils pourraient obtenir
pour l’achat de rentes.

À QUOI CELA SERT-IL?

Un accès à la plus récente tarification des assureurs afin d’évaluer le prix
réel du marché.

La possibilité de conclure un achat de rentes dans un environnement de prix
hautement concurrentiel et dans des délais plus courts.

Terminaisons de régimes

Une préparation des données et des documents à l’avance, permettant une
exécution beaucoup plus rapide.

Une solution optimisée pour l’utilisation en ligne et au moyen d’appareils
mobiles qui permet aux répondants de régimes et aux fiduciaires d’accéder à
toute l’information au bout des doigts en tout temps.

Achat de rentes de
type « buy-out »

Achat de rentes de
type « buy-in »

COMMENT CEL A FONCTIONNE-T-IL?

PRÉPARATION
Dans le cadre de l’approche
systématique et disciplinée de Mercer,
l’ensemble des données et des
documents sont prêts bien avant la
transaction, ce qui permet une exécution
rapide. Nous offrons des conseils sur
les niveaux de prix cibles et les mesures
financières à suivre et nous établissons
des déclencheurs sur lesquels agir.

SURVEILLANCE DYNAMIQUE
Notre plateforme de tarification permet
aux assureurs de soumettre des offres
de façon régulière pour des régimes
spécifiques. Cela permet aux répondants
de faire le suivi continu du prix et des
paramètres propres au régime et de
procéder à l’achat lorsque les conditions
du marché sont optimales.

SOUTIEN À LA SOUSCRIPTION
L’exercice comprend une formation
aux fiduciaires et la diligence
raisonnable de la part de l’assureur,
la sélection de l’assureur et le
transfert des responsabilités à ce
dernier, tout en renforçant la sécurité
des prestations aux participants.

L A B O U R S E D ’ A C H AT D E R E N T E S M E R C E R MC V O U S G U I D E À C H A Q U E É TA P E D U
PROCESSUS DE SOUSCRIPTION DE RENTES
P R O C E S S U S D E L A B O U R S E D ’ A C H AT D E R E N T E S M E R C E R MC
Le processus comporte quatre composantes. Nous travaillons avec les clients pour comprendre les services qui sont les mieux
adaptés à leur situation actuelle et à leur échéancier. Notre approche fournit davantage de sécurité financière au client à
mesure que le processus d’achat évolue.

E X PLORER

DÉCOUVRIR

• Comprendre la demande et
la compétitivité sur le marché

• Préparer l’appel d’offres et
les données du régime

• Évaluer les tendances au fil
du temps

• Rassembler les soumissions
préliminaires de rentes
des assureurs

• Déterminer l’échéancier / la
stratégie pour procéder à
une transaction

• Mettre en place des
paramètres financiers à
surveiller
• Commencer la formation
des fiduciaires

SURVEILLER

EXÉCUTER

• Surveiller la tarification
des rentes par rapport
aux paramètres financiers

• Procéder à l’adjudication
finale pour la souscription
de rentes

• Compléter la formation
des fiduciaires et la diligence
raisonnable de la part
de l’assureur

• Sélectionner l’assureur
et verser la prime
• Débuter la transition suite
à la transaction

CHRONOLO G IE

APPROCHE TRADITIONNELLE
Le répondant du régime accepte de conclure
une transaction d’achat de rentes, mais il est
incertain quant au « juste prix »

Exercice de nettoyage
des données

Transmission de l’appel
d’offres et des
données aux assureurs

Réception des prix initiaux : incertitude
quant à la justesse des prix, ce qui
entraîne un ralentissement du processus

PRIX ÉLEVÉ

Réception de la mise à
jour des prix : le client
se sent plus à l’aise à
l’égard des prix

Souscription
finale

La transaction
est effectuée

OPPORTUNITÉ
PERDUE EN SUIVANT
L’APPROCHE
TRADITIONNELLE

Price updates

PRIX BAS

received, financial
metrics updated

Le répondant du
régime accepte
d’évaluer la
tarification des
rentes et d’aller de
l’avant si les objectifs
financiers sont
atteints

Transmission de
l’appel d’offres et
des données aux
assureurs sur la
Bourse

Réception des
prix initiaux

Les
déclencheurs
financiers sont
atteints

Souscription
finale

La transaction
est conclue

La Bourse d’achats de rentes
Mercer permet de réduire le
délai de transaction en mettant
de l’avant :
• Les approbations et acceptations
• La préparation des données
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• Le consensus au sujet des cibles
financières optimales

AV I S I M P O R TA N T S

Toute référence à Mercer inclut Mercer LLC et/ou ses
sociétés associées. © 2016 Mercer LLC. Tous droits réservés.

Tout placement comporte un élément de risque. La valeur de
vos placements peut diminuer ou augmenter au fil du temps.

Les renseignements contenus à la présente ontpeuvent
avoir été obtenus auprès de diverses sources externes. Bien
que ces renseignements soient jugés dignes de foi, Mercer
n’a pas cherché à les vérifier. À ce titre, Mercer ne fait aucune
déclaration et ne donne aucune garantie quant à l’exactitude
de ces renseignements et ne pourra être aucunement tenue
responsable (y compris des dommages et intérêts indirects,
consécutifs ou accessoires) en cas d’erreur, d’omission ou
d’inexactitude liées aux renseignements fournis par des tiers.

MMC Securities LLC est un courtier en valeurs mobilières
enregistré et un conseiller en placement inscrit auprès de la
SEC. Les valeurs mobilières sont transigées par l’entremise de
MMC Securities; membres de la FINRA/SIPC, bureau principal:
1166 Avenue of the Americas, New York, New York 10036.
Les produits d’assurance à capital variable sont distribués
par l’entremise de Marsh Insurance & Investments LLC et
Marsh Insurance Agency & Investments à New York. Mercer,
Mercer Investment Consulting, LLC, Mercer Investment
Management, Inc., Guy Carpenter, Oliver Wyman, Marsh et
Marsh & McLennan Companies sont des sociétés affiliées de
MMC Securities.

Aucune décision de placement ne doit se fonder sur les
renseignements contenus aux présentes sans l’obtention
préalable d’un avis professionnel approprié (auprès d’un
avocat, d’un fiscaliste ou d’un comptable) et la prise en
compte de votre situation actuelle.
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