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Depuis la bulle Internet, les choses n’ont pas été faciles pour les répondants de régimes à prestations
déterminées. Ceux qui, au début du millénaire, s’inquiétaient au sujet de la propriété de l’excédent ont été
confrontés à un problème beaucoup plus grave : d’énormes déficits et la hausse considérable des coûts
des régimes.
La succession de hauts et de bas de la présente décennie a permis aux répondants de régime de prendre
concrètement la mesure des risques et beaucoup ont conclu qu’ils devaient réduire leur exposition.
Toutefois, la plupart des répondants ont hésité à faire des changements importants qui auraient bloqué les
déficits courants et les auraient obligés à verser des cotisations élevées pendant des années.
Dès le début de 2013, de nombreux répondants n’étaient pas à l’aise avec le niveau de risque de leurs
régimes de retraite mais ils étaient incapables d’assumer les conséquences de la réduction des risques.
Certains ont établi une stratégie en vue de réduire systématiquement les risques avec le temps ou selon le
degré de capitalisation du régime et/ou l’incidence des taux d’intérêt. Toutefois, la majorité a décidé de
maintenir le statu quo avec l’intention de réduire les risques en temps opportun.
Bonnes nouvelles
Après douze années difficiles, les répondants de régimes ont droit à de bonnes nouvelles. Jusqu’à
maintenant, l’année 2013 se présente bien. Les ratios de solvabilité ont augmenté à la suite de l’escalade
des marchés boursiers et de la forte hausse des taux d’intérêt à long terme. À la fin de septembre, le ratio
de solvabilité moyen des régimes de retraite des clients de Mercer était de 93 % comparativement à 81 %
au début de l’année. Depuis le milieu de l’année 2007, les régimes de retraite ne se sont jamais aussi bien
portés. Les principaux obstacles à la réduction des risques – la médiocre capitalisation des régimes et la
faiblesse record des taux d’intérêt – sont au moins partiellement levés.
Que devraient donc maintenant faire les répondants de régime?
La première étape consiste à comprendre les inconvénients liés à l’exposition aux risques et les avantages
possibles, en rapport avec leur stratégie actuelle. Nous pensons qu’il existe cinq principaux facteurs qui
auront une incidence sur le ratio risque-rendement :
·

·
·
·
·

La situation du régime PD selon qu’il accepte ou non de nouvelles adhésions, ou dont les
participants n’accumulent plus de prestations : la prime de risques pour les régimes qui acceptent
de nouveaux participants est généralement plus avantageuse que pour ceux qui sont fermés ou
dont les participants n’accumulent plus de prestations.
La taille du régime en fonction du répondant : les inconvénients liés à la prise de risque sont plus
importants pour les régimes de grande taille que pour les régimes de petite taille.
La solidité financière du répondant du régime : plus le répondant est solide financièrement mieux il
peut assumer le risque de baisse de solvabilité.
La capitalisation du régime : la prime de risques d’un régime mal capitalisé est plus élevée que
celle d’un régime en bonne situation financière.
Le degré de partage des risques prévu par le régime : lorsque les risques sont partagés entre
différents intervenants, le régime est plus en mesure de faire face aux risques puisque ceux-ci ne
sont pas assumés par une seule partie.
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À titre d’exemple, examinons le tableau ci-dessous qui compare deux régimes très différents. Le
régime no 1 accepte les nouvelles adhésions et est fortement sous-capitalisé. Il s’agit d’un régime de petite
taille par rapport au répondant. Le régime n o 2 n’accepte pas de nouvelles adhésions et est bien capitalisé.
Il s’agit d’un régime de taille importante par rapport au répondant. Dans les deux cas, la répartition de l’actif
est assez traditionnelle. Supposons que seulement trois scénarios économiques (normal, favorable et
défavorable) soient possibles. Le tableau compare les exigences de capitalisation de chaque régime selon
ces scénarios, en fonction de la répartition de l’actif actuelle et d’une répartition de l’actif à faible risque.
Il y a de bonnes raisons de conserver la répartition de l’actif actuelle dans le cas du régime n o 1. Une
répartition de l’actif à faible risque augmenterait les exigences de capitalisation dans les trois scénarios. En
o
revanche, il serait beaucoup plus justifié de réduire les risques dans le cas du régime n 2. Selon le
scénario normal, les coûts augmenteraient légèrement, mais l’exposition aux baisses de marché serait
beaucoup moins grande. Si on maintenait le statu quo, l’organisation pourrait voir sa situation financière
précarisée advenant la réalisation du scénario défavorable. Le répondant devrait sacrifier en partie le
potentiel de hausse mais la prime serait faible par rapport au risque.
Tableau 1
Exigences de capitalisation selon trois scénarios économiques différents
o
o
Régime n 1
Régime n 2
Caractéristiques du régime
Structure du régime

Régime PD qui accepte les
nouvelles adhésions

Ratio de solvabilité
Passif de solvabilité
Cotisation d’exercice –
Régime PD (% de la masse
salariale)
Cotisation d’exercice –
Régime CD (% de la masse
salariale)

70 %
1 x masse salariale
10 %

Régime PD fermé, régime CD
qui accepte les nouvelles
adhésions
100 %
5 x masse salariale
2%

-

5%

Répartition de l’actif
Répartition de l’actif
1
2
Capitalisation d’un régime PD
Actuelle
À faible risque
Actuelle
À faible risque
(% de la masse salariale)
Scénario normal
17 %
22 %
7%
8%
Scénario favorable3
12 %
20 %
-5 %4
4%
Scénario défavorable5
21 %
23 %
30 %
12 %
1. 60 % en actions, 40 % en obligations à long terme ( identique à l’indice de référence du passif )
2. 10 % en actions, 90 % en obligations à long terme ( identique à l’indice de référence du passif )
3. Plus-values boursières de 25 %, hausse des taux d’intérêt de 100 points de base (1 %)
4. Cotisations au régime CD provisionnées à partir de l’excédent du régime PD
5. Moins-values boursières de 25 %, baisse des taux d’intérêt de 100 points de base (1 %)
Degré d’asymétrie

Il s’agit d’un exemple très simplifié. Toutefois, des projections stochastiques exhaustives portant sur des
cas réels permettraient d’arriver à peu près aux mêmes conclusions. Alors que le ratio risque-rendement

Page 3

est à peu près symétrique dans le cas des régimes fortement sous-provisionnés, le risque tend à
augmenter et la prime de risques à diminuer lorsque les régimes sont presque entièrement capitalisés. Le
degré d’asymétrie est amplifié dans le cas des régimes arrivés à maturité et de ceux dont le volet PD est
fermé aux nouvelles adhésions ou dont les participants n’accumulent plus de prestations.
Beaucoup de répondants qui évaluent leur situation en tenant compte de l’amélioration du niveau de
capitalisation de leur régime concluront que le risque de baisse est important alors que le risque de
hausse est faible et décroissant. Les répondants qui arrivent à cette conclusion devront déterminer quel
est le ratio risque-rendement optimal. Ils devront aussi décider des outils de réduction de risque à utiliser
afin d’atteindre cet état idéal et mettre au point un programme pour y parvenir. Les répondants devraient
étudier l’éventail complet des outils et solutions pour parvenir à cette fin – changements apportés au
régime, stratégies de placement, politiques de capitalisation et transferts des risques.
Tendances en 2014
À la suite du changement important du contexte à l’approche de la fin de l’année, les tendances qui se
dessinent en vue de réduire les risques en 2014 sont les suivantes :
Dans le secteur privé :
Passage plus rapide et plus important des actions aux titres à revenu fixe.
Compte tenu de l’asymétrie accrue du ratio risque-rendement, les répondants qui n’ont pas encore
élaboré de plan pour réduire les risques préféreront opter pour des mesures plus radicales plutôt que
des stratégies progressives, étalées sur la durée, ou opportunistes, établies selon le degré de
capitalisation du régime et les taux d’intérêt.
Le volume de transactions associées aux achats de rentes dans le cadre de régimes de retraite toujours en
vigueur augmentera considérablement en 2014.
Bien que l’on observe un regain d’intérêt pour les achats de rentes ces derniers temps, on ne constate
pas d’augmentation importante du volume réel des transactions. Beaucoup de répondants attendaient
que la capitalisation des régimes s’améliore et/ou que les taux d’intérêt augmentent. Comme ces deux
conditions ont été remplies en 2013, on peut s’attendre à une augmentation notable des transactions
en 2014.
Des méga transactions d’achat de rentes seront effectuées au Canada en 2014.
A la suite des transactions d’achat de rentes de GM et de Verizon qui ont eu lieu aux États-Unis
ainsi que de plusieurs transactions importantes effectuées au Royaume-Uni, les assureurs et les
répondants de régimes ont étudié des façons de régler des engagements de plusieurs milliards de
dollars. Des parties prenantes et des réassureurs étrangers cherchent à s’associer à des assureurs
canadiens de façade afin de fournir les moyens requis à cette fin.
Les répondants de régimes privilégieront la souscription de rente avec rachat des engagements (buy-out)
plutôt que sans rachat des engagements (buy-in).
Le concept de la souscription de rente sans rachat des engagements a été créé pour fournir un
moyen de se protéger contre les risques liés aux placements et à la longévité tout en évitant de
devoir procéder à des financements ponctuels et de générer des charges comptables. Les
arguments en faveur des formules sans rachat des engagements s’effritent étant donné que les
exigences de capitalisation ponctuelle diminuent en raison de l’amélioration de la capitalisation des
régimes. De plus, les vérificateurs considèrent de plus en plus qu’en cas de rachat des
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engagements, la transaction n’est pas considérée comme un règlement selon les normes
comptables.
Alors qu’ils sont soumis à la pression des gouvernements et des groupes de contribuables, les régimes du
secteur public conserveront la structure de régimes à prestations déterminées, mais continueront de mettre
en place des mécanismes de partage des risques et d’augmenter les cotisations des participants afin de
renforcer leur viabilité. Ces régimes continueront de se tourner vers des catégories d’actifs alternatives
plutôt que des placements traditionnels à revenu fixe. Toutefois, en cas de hausse marquée des taux
d’intérêt en 2014, il est possible que les régimes du secteur public soient tentés d’investir dans les
obligations.
L’amélioration de la situation financière des régimes de retraite représente une occasion en or pour les
répondants de déterminer si leur niveau de risques est le bon et de prendre des mesures pour ajuster leur
profil de risque. Cependant, ils devraient agir rapidement pendant que cette possibilité s’offre à eux. La
situation financière des régimes connaît en effet une forte ascension depuis 18 mois, malgré la faiblesse de
la croissance et l’incertitude des marchés. Personne ne sait combien de temps cette tendance se
maintiendra, ni jusqu’où elle ira. Si elle s’inverse, les promoteurs qui n’agissent pas maintenant regretteront
de ne pas avoir tiré profit de la possibilité qui s’est présentée à la fin de 2013 et au début de 2014.
Le présent article a été publié initialement dans le magazine Benefits and Pensions Monitor –
Décembre 2013
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