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Pourquoi réduire le risque? 

Longévité 

Solutions possibles 
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4 1 2 3 

Pourquoi réduire le risque? 
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Marché mondial des régimes PD 

Engagements des 

régimes PD 

(estimations) 

Régimes PD 

fermés 

Opérations de transfert 

du risque en 2012 

Canada 1400 G$ 40 % 1,1 G$ 

É.-U. 3000 G$  60 % 36 G$ 

R.-U. 2000 G£ 80 % 6,6 G£ 

Sources : Diverses sources et estimations de la Financière Sun Life 



5 5 

Trop de pression sur votre régime? 

Régime 
PD 

Taux 
d'intérêt 

peu élevés 

Augmentation 
de la durée de 

vie 

Marchés 
boursiers 

volatils 

Plus grande 
transparence  

comptable 
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Effets positifs 

Réduction 

du risque  
= 

Réduire 

la volatilité 

des 

cotisations 

Réduire 

l’impact 

sur les 

états 

financiers 

Réduire 

le temps 

et 

l'attention 

requis de la 

direction 
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Société Date 
Type de stratégie 

de réduction du risque 

Taille 

de l'opération 

Variation du 

cours de 

l'action 

Babcock Mai 2009 Swap de longévité 1,9 G£ 16,5 % 

Dairy Crest Juin 2009 
Rente sans rachat des 

engagements 
310 M£ 16 % 

Royal Sun 

Alliance 
Juillet 2009 Swap de longévité 1,2 G£ 15 % 

British Airways Juillet 2010 

Instrument synthétique de 

rente sans rachat des 

engagements 

1,3 G£ 10 % 

Denso 
Septembre 

2009 

Rente sans rachat des 

engagements 
140 M£ 6 % 

BMW Février 2010 Swap de longévité 3,0 G£ 6 % 

Cadbury 
Décembre 

2009 

Rente sans rachat des 

engagements 
500 M£ 6 % 

Moyenne 10,2 % 

Réduire le risque peut améliorer le 

cours de l’action 
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Les sociétés internationales passent  

à l'action 

GM Verizon BAE 

Opération 

25 G$ en rentes 

2,6 G$ en 

versements 

forfaitaires 

7,5 G$ en rentes 

3,2 G£ en 

assurance 

longévité 

Participants 

concernés 

118 000 participants 

salariés 

41 000 participants 

salariés 
31 000 participants 

Capitalisation 

boursière 
30 G$ 120 G$ 11 G£ 

Engagements des 

régimes de 

retraite 

130 G$ 30 G$ 23 G£ 

Cotisation en 

espèces 
2,6 G$ 2,5 G$ néant 
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Le Canada est sur le point de leur 

emboîter le pas 

Plusieurs 
régimes de 

1 G$+ sont à la 
recherche de 

solutions 
 

Les firmes-
conseils en  
régimes de 

retraite ont des 
équipes de 

réduction du 
risque 

Entrée en 
vigueur de 
nouvelles 

règles 
comptables le 
1er janvier 2013 

 

Plusieurs 
régimes privés 

songent à 
souscrire des 

rentes 

Encore plus de 
régimes 

songent à 
changer leur 
stratégie de 
placement 
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4 1 2 3 

Longévité 
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Les détestables 
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Les gens vivent plus longtemps 
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L'espérance de vie à 65 ans au Canada 

Homme

Femme

Source: Base de données sur la longévité canadienne

1 an par décennie
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Les tables de mortalité sont désuètes 

Nouvelle 

table aux 

États-Unis2 

Nouvelle table 
au Canada 

21,0 

??? 

??? 
24,0 

2012      2050 2012      2050 

Table actuelle1 

 

19,5 

2012      2050 

Espérance de vie à 65 ans – hommes  

22,5 

1 UP94 avec échelle d'amélioration AA 
2 UP94 avec échelle d'amélioration BB 
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Sous-estimer la longévité peut s'avérer 
coûteux 

Augmentation 
de l'espérance de vie 

Augmentation 
des coûts 

= 

Nota : L'augmentation réelle variera en fonction des données démographiques du régime et des hypothèses utilisées. 

 
1 an 

 

 
3,5 % 
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Importance du risque de longévité 

Baisse de 
14 % des 
actions 

= 
Baisse de 1 
% des taux 

d’intérêt 

 
2 ans 

 

Augmentation de 
l’espérance de vie de 

Régime de retraite dont l'actif est égal aux engagements, 50 % en obligations / 50 % en actions, durée de 14 ans pour les obligations et les engagements 
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Et si on éradiquait le cancer? 

Source : Kaishev et al (2007) 

Maladies du 
cœur 

Cancer 

Maladies 

respiratoires 

3 

1 

Combiné 6 

0,5 

Années  
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Source : Statistique Canada 

Espérance de vie des Canadiens, par province 

Au Canada, l'espérance de vie varie de 2,5 ans (excluant les territoires) 

2007-2009 

Espérance de vie à 65 ans 

(hommes-femmes)

Canada (dans son ensembe)

20.2

Colombie-Britannique 20.7

Ontario 20.3

Alberta 20.2

Québec 20.1

Saskatchewan 19.7

Manitoba 19.6

Nouveau-Brunswick 19.5

Nouvelle-Écosse 19.3

Île-du-Prince-Édouard 19.3

Terre-Neuve et Labrador 18.2

Territoires 16.9
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D‘ouest en est, à partir de la station de métro Westminster, les hommes perdent plus d'une année 

d'espérance de vie, toutes les deux stations. 

Différences liées à l'espérance de vie des hommes dans un petit territoire de Londres 

Source : Analyse effectuée par le London Health Observatory of ONS et données de la GLA pour 2004-2008. Diagramme réalisé par le ministère de la Santé. 

Westminster 

Waterloo 

Southwark 

Bermondsey 
North 

Greenwich 

Canning Town 

Métro de Londres Ligne Jubilee 

River Thames 

Espérance de  

vie des hommes 

78,5 ans 

London Bridge 
Canada 

Water 
Canary 

Wharf 

Espérance de vie  

des hommes 

73,6 ans 

L'effet Londres 
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L'espérance de vie des hommes torontois de 65 

ans pourrait varier jusqu'à trois ans selon le 

quartier (estimations de la Financière Sun Life). 

L'effet Toronto 
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4 1 2 3 

Solutions possibles 
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Solutions de réduction du risque 

offertes au Canada 

Investissements 

guidés par le passif 

Rente avec ou sans 

rachat des 

engagements  

Assurance 

longévité 

Risque de 

placement 

 

  

Risque de 

longévité 

 

  

Risque d'inflation 

 
  

Risque 

d'exploitation    

 Atténuation du risque 

 Transfert du risque 
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Rentes  
Rente avec rachat des 

engagements 

Assureur 

Retraités 
Régime de 

retraite 

Rente sans rachat des 

engagements 

Assureur 

Retraités 
Régime de 

retraite 

• Le régime verse une prime unique  à 

l'assureur 

• L'assureur verse des paiements garantis 

aux participants 

• L'assureur couvre le risque de placement 

et de longévité 

• Peut donner lieu à un règlement 

comptable et nécessiter le versement 

d’une cotisation spéciale 

• Choix irrévocable 

• Le régime verse une prime unique à 

l'assureur 

• L'assureur verse des paiements garantis 

au régime 

• L'assureur couvre le risque de 

placement et de longévité 

• Ne donne pas lieu à un règlement 

comptable et ne nécessite pas le 

versement d’une cotisation spéciale 

• Possibilité de passer à une rente avec 

rachat des engagements en tout temps 
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Rendements supérieurs + transfert du 

risque = Super obligations 

0,0%

0,5%

1,0%
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Sources : PC-Bond, une filiale du Groupe TSX Inc. et estimations de la Financière Sun Life. 

Rendement net prévu par suite de la souscription de la rente moins le rendement net prévu du portefeuille d'obligations 
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Assurance longévité 

Assureur 

Retraités 
Régime de 

retraite 

• Le régime verse une prime mensuelle fixe à 

l'assureur 

• L'assureur verse des paiements garantis au régime 

• L'assureur couvre le risque de longévité 

• Ne donne pas lieu à un règlement comptable et ne 

nécessite pas le versement d'une cotisation spéciale 

• Peut être combinée aux IGP 
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Primes mensuelles décroissantes 

Nota : Les résultats ci-dessus sont présentés à titre indicatif 

seulement et ils s'appuient sur une règle générale. Ils ne reflètent 

pas les prix réels d'un client particulier. 
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Assurance longévité 

Dans le cadre d'une police de rente collective 

Information requise : 
 -  Données d’évaluation actuarielle pour le groupe cible de 

retraités 
 -  Expérience réelle de mortalité des retraités au cours des 10 

dernières années 

Durée du contrat – jusqu'au dernier des événements suivants : 
  - le décès du dernier retraité ou 
  - le paiement de la dernière prime 
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Une voie à suivre pour chaque 

situation 

À l'aise avec la taille 
du régime PD? 

Conserver le risque 
de longévité? 

Investissements 
guidés par le passif 

(IGP) 

IGP + assurance 
longévité 

Le régime est-il de 
taille importante ou 

prévoit-il l'indexation 
des prestations? 

La nécessité d'une 
cotisation spéciale, 
une préoccupation? 

Rente sans rachat 
des engagements 

Rente avec rachat 
des engagements 

Portefeuille d'actif de 
transition 

Souscription de 
rentes par transfert 
de l'actif en nature 
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 Strates de protection d'assurance 

Protection 

d'assurance  

Capacités solides en matière de gestion du risque 

Évaluation prudente des engagements 

Capital réglementaire 

Capital supplémentaire 

Suivi du régulateur 

Intervention du régulateur 

Assuris 

Faible 

probabilité de 

défaut de 

paiement 

 

 

+ 

 

Recouvrement 

prévu élevé 
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Régime de 
retraite 

Assureur 

Investissements en 
actions 

Environ 60 % 0 % 

Flux de trésorerie du 
passif 

Annuel ou tous les 
trois ans 

Mensuel 

Appariement de 
l'actif et du passif 

Généralement à 
quelques années 
d'intervalle 

Tous les jours ou toutes 
les semaines 

Longévité 
Table UP-94, avec  
améliorations 

Table personnalisée avec 
améliorations 

Provisionnement 
<100 % est acceptable 
(même souhaitable) 

100 % selon les meilleures 
hypothèses + PÉD, soit 
4 % à 6 % des réserves 

Capital  0 % 
Entre 6 % et 8 % des 
réserves 

Gestion des risques liés aux rentes 
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Innovations dans le domaine de la 

gestion des risques au Canada 

Combinaison 

d'IGP et de 

rentes 

2010 

Tarification 

d'après le code 

postal 

2011 

Plus importante 

rente sans 

rachat des 

engagements 

(150 millions $) 

Assurance 

longévité 

Première rente 

sans rachat des 

engagements de 

prochaine 

génération 

2009 

2013 

Solutions 

économiques 

pour les rentes 

indexées sur 

l'IPC 
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Marche à suivre pour gérer le risque 

lié au régime de retraite 

Informer les parties intéressées 

Évaluer les solutions en prenant 

 en compte l’aspect financier 

Avoir des données complètes et de qualité 

Demander une soumission illustrative 
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yves.allard@sunlife.com 

514-866-6210 

www.sunlife.ca/solutionspd 


