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Ligne directrice sur  
les instruments dérivés 
Le 31 juillet 2017, le Bureau du surintendant des institutions 
financières (BSIF) a publié, à des fins de commentaires,  
une version révisée de la ligne directrice sur les instruments 
dérivés intitulée « Saine gestion des instruments dérivés à 
l’intention des régimes de retraite privés fédéraux » (la « ligne 
directrice »), qui remplacera la ligne directrice de 1997 intitulée 
« Mécanismes efficaces en matière d’instruments dérivés ». La 
ligne directrice tient compte des pratiques actuellement en 
vigueur en matière de gestion des risques des activités liées 
aux instruments dérivés et expose également les attentes du 
BSIF à l’égard des administrateurs de régimes qui investissent 
indirectement dans des instruments dérivés par l’entremise  
de divers types de fonds, y compris les fonds communs et  
les fonds de couverture. Les instruments dérivés englobent  
un large éventail de contrats financiers ou sur marchandises, 
notamment les contrats à terme de gré à gré, les contrats  
à terme normalisé, les swaps et les options.
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Cette ligne directrice devrait encourager les 
administrateurs de régimes à mettre en place  
des politiques et des procédures plus détaillées 
concernant l’utilisation d’instruments dérivés.  
Elle souligne également la reconnaissance par le  
BSIF de l’utilisation accrue d’instruments dérivés 
dans des dispositifs de placement de régimes  
de retraite faisant partie de leur boîte à outils en 
matière de gestion des risques ou d’amélioration  
du rendement. Les instruments dérivés servent 
souvent à atténuer les risques associés à l’évolution 
des taux de change, des taux d’intérêt, des indices 
boursiers et des prix des marchandises, ou à d’autres 
fins comme le rééquilibrage de portefeuille, ou  
à des fins de liquidité. Un exemple commun serait 
l’utilisation d’instruments dérivés pour couvrir le 
risque lié aux taux d’intérêt grâce à des stratégies 
axées sur le passif.

Utilisés avec prudence, les instruments dérivés 
peuvent fournir aux administrateurs de régimes des 
moyens efficients et efficaces de mettre en œuvre 
des stratégies de gestion des risques. Cette ligne 
directrice procure aux administrateurs de régimes  
de retraite privés fédéraux en particulier, mais aussi 
aux administrateurs de régimes enregistrés auprès 
d’autres autorités, une occasion idéale de revoir leurs 
convictions en matière de placement, leur politique 
de placement et leur structure de gouvernance. 
L’utilisation d’instruments dérivés, en particulier  
à des fins de gestion des risques, que ce soit de  
façon directe ou indirecte, peut être efficace et 
convenir parfaitement à un régime de retraite,  
pourvu que l’activité soit bien surveillée. En adoptant 
des politiques et des procédures claires régissant 
l’utilisation d’instruments dérivés, conformément à la 
norme de « personne prudente », cela peut entraîner 
des retombées positives pour le régime et apporter 
une tranquillité d’esprit aux administrateurs.

Incidence sur les administrateurs de régimes  
de retraite privés fédéraux 

La ligne directrice du BSIF décrit les facteurs que  
les administrateurs de régimes devraient prendre  
en compte dans l’élaboration de politiques et de 
procédures pour garantir la gestion rigoureuse des 
risques associés aux activités liées à des instruments 

dérivés. Comme les stratégies visant les instruments 
dérivés et la composition des portefeuilles 
d’investissement sont devenues de plus en plus 
complexes, les politiques et les procédures de 
gestion des risques doivent être raffinées. La ligne 
directrice invite les administrateurs à intégrer  
des normes et des mécanismes de contrôle plus 
rigoureux au cadre de gestion interne des risques  
de leur régime afin de mieux comprendre la façon 
dont les instruments dérivés peuvent altérer le profil 
de risque et de rendement du régime de retraite. 

Ainsi, outre l’énoncé des politiques et des procédures 
de placement (EPPP) du régime de retraite, les 
administrateurs devraient envisager d’élaborer et  
de consigner des politiques et des procédures plus 
détaillées sur l’utilisation des instruments dérivés 
dans le cadre global de gestion des risques du 
régime. Elles devraient notamment :

• décrire les stratégies autorisées d’investissement 
dans des instruments dérivés; 

• définir clairement les rôles et les responsabilités 
pour la supervision des activités du régime de 
retraite faisant appel à des instruments dérivés;

• limiter adéquatement la prise de risques à  
l’égard des instruments dérivés en fonction  
de la tolérance du régime de retraite au risque; 

• énoncer des politiques et des procédures écrites 
pour cerner, surveiller et signaler les risques 
associés aux opérations sur dérivés, dont la 
simulation de crise, ainsi que des stratégies pour 
atténuer les risques opérationnels, de marché  
et de crédit;

• prévoir l’examen périodique du cadre de gestion 
des risques pour en mesurer l’efficacité et  
veiller à ce qu’il demeure conforme aux objectifs 
d’investissement du régime, à sa situation 
financière et à sa tolérance au risque, surtout  
à la lumière de circonstances changeantes. 

Les administrateurs devraient considérer la façon 
dont la ligne directrice s’applique à leur régime de 
retraite, compte tenu des objectifs d’investissement 
et de la tolérance au risque du régime, ainsi que 
d’autres facteurs pertinents, et voudront peut-être 
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obtenir l’avis d’experts pour établir leurs politiques  
et procédures de gestion des risques liés aux 
instruments dérivés.

Renseignements additionnels fournis 
dans la ligne directrice
• La Loi de 1985 sur les normes de prestation  

de pension (LNPP) impose à l’administrateur  
d’un régime de retraite une norme de prudence à 
titre de fiduciaire en ce qui touche l’administration 
du régime de retraite. Selon cette norme, 
l’administrateur d’un régime de retraite doit 
investir l’actif en se comportant comme une 
personne prudente le ferait dans la gestion d’un 
portefeuille de placements d’une caisse de retraite. 
La LNPP prévoit en outre que l’administrateur  
qui a ou devrait avoir des connaissances ou 
aptitudes utiles est tenu de les mettre en œuvre. 

• Les administrateurs de régimes doivent 
comprendre, suivre et atténuer les risques 
associés aux opérations sur dérivés, ce qui 
consiste notamment à prendre des décisions 
fondées sur une analyse appropriée de 
renseignements adéquats, et à documenter les 
facteurs pris en compte pour prendre les décisions. 
L’administrateur doit considérer en quoi l’opération 
sur dérivés est conforme à l’EPPP du régime, le  
rôle qu’elle joue dans l’ensemble du portefeuille  
de placements et de la stratégie de placement  
du régime, et l’exposition potentielle du régime  
aux pertes qui pourrait en découler.

• Les principaux risques associés aux opérations  
sur dérivés sont le risque de marché, le risque  
de crédit de contrepartie, le risque de liquidité  
et le risque opérationnel. La ligne directrice  
fournit des pratiques exemplaires sur la façon 
d’atténuer chacun de ces risques.

• Lorsqu’un régime de retraite est indirectement 
exposé à des investissements dans des instruments 
dérivés par l’entremise de gestionnaires  
externes, comme un fonds commun, un fonds 
d’investissement ou un fonds de couverture,  
au final il revient à l’administrateur de superviser  
la stratégie de placement et les investissements. 
L’administrateur de régime doit obtenir 

suffisamment de renseignements pour cerner la 
stratégie du gestionnaire externe à l’égard de 
l’utilisation de ces instruments et de l’ampleur des 
investissements du gestionnaire dans des 
instruments dérivés, et d’autres renseignements 
pertinents.

Nouvelle-Écosse et  
Nouveau-Brunswick : mesures 
temporaires d’allègement  
de la capitalisation du déficit  
de solvabilité
La Nouvelle-Écosse a adopté un règlement  
sur l’allègement temporaire de la capitalisation du 
déficit de solvabilité pour les régimes de retraite à 
prestations déterminées (PD) enregistrés dans cette 
province. Parallèlement, le Nouveau-Brunswick a 
également proposé un règlement sur l’allègement 
temporaire de la capitalisation du déficit de solvabilité, 
mais seulement pour les régimes de retraite PD 
enregistrés dans cette province, mais relevant de  
plus d’une autorité gouvernementale.

Conclusion
La ligne directrice s’appliquera aux  
administrateurs de régimes de retraite  
fédéraux qui investissent, directement ou 
indirectement, dans des instruments dérivés. 
Lorsqu’elle sera définitive, elle précisera  
les attentes du BSIF qui s’appliqueront aux 
administrateurs de tels régimes. De plus,  
elle pourra aider les administrateurs de  
régimes enregistrés auprès d’autres autorités  
à comprendre et à mettre en œuvre les  
pratiques exemplaires liées aux investissements 
dans des instruments dérivés.

Les commentaires du public doivent être  
transmis d’ici le 29 septembre 2017.
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Nouvelle-Écosse
Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a modifié  
sa réglementation sur les régimes de retraite  
afin de permettre un allègement temporaire  
de la capitalisation du déficit de solvabilité pour  
les régimes de retraite PD enregistrés dans cette 
province. Depuis le 8 août 2017, les administrateurs 
de régimes ont la possibilité unique de capitaliser  
un déficit de solvabilité admissible sur une période 
maximale de 15 ans, au lieu de la période standard  
de cinq ans. Ils doivent indiquer les mesures 
d’allègement choisies dans un rapport d’évaluation 

daté entre le 30 décembre 2016 et le 2 janvier 2019 
inclusivement. La prolongation des mesures peut 
s’appliquer aux nouveaux déficits de solvabilité  
et aux déficits de solvabilités préexistants qui sont 
capitalisés sur une période de cinq ans. Les déficits  
de solvabilité préexistants qui sont déjà capitalisés 
pendant une période prolongée ne sont pas 
admissibles à la nouvelle période d’amortissement.

Pour qu’un régime soit admissible à un allègement  
de la capitalisation du déficit de solvabilité, son 
administrateur doit avoir versé toutes les cotisations 
du coût d’exercice et remis toutes les cotisations des 

NOUVELLES ANNONCES :

La Nouvelle-Écosse lance  
une consultation sur la réforme  
des règles de solvabilité 
Le 6 septembre 2017, la Nouvelle-Écosse a 
annoncé une consultation sur la capitalisation  
des régimes de retraite à prestations déterminées 
(PD). Cette consultation fait suite à ses plus 
récentes mesures d’allègement de la capitalisation 
du déficit de solvabilité. Généralement parlant, 
trois options sont sur la table :

1. maintien de la capitalisation intégrale du  
déficit de solvabilité assorti de mesures visant 
à réduire la volatilité de la capitalisation;

2. élimination de la capitalisation du déficit de 
solvabilité et renforcement de la capitalisation 
selon l’approche de continuité; et

3. capitalisation partielle du passif de solvabilité. 

Le document de consultation sollicite également 
des commentaires sur les régimes de retraite  
à prestations cibles, les rentes avec rachat des 
engagements et les règlements en matière 
d’investissement.

Les commentaires peuvent être présentés  
jusqu’au 10 novembre 2017.

Les options proposées feront l’objet d’un article plus détaillé dans le prochain numéro de  
Nouvelles et opinions.

Alberta
Le 11 septembre 2017, le Surintendant des  
pensions de l’Alberta a prolongé de six mois  
le délai de production des rapports d’évaluation  
en date du 31 décembre 2016, soit jusqu’au  
31 mars 2018, pour tous les régimes PD sauf  
ceux qui sont négociés collectivement. Une 
prolongation de six mois s’applique aussi aux 
rapports qui seraient normalement être déposés 
entre le 27 septembre 2017 et le 31 décembre 2017.

Cette prolongation permettra au bureau du  
Surintendant d’entreprendre des recherches,  
des analyses et des échanges avec les parties 
intéressées en vue d’élaborer des options 
d’allègement de la capitalisation du déficit  
de solvabilité des régimes du secteur privé.

Les cotisations doivent continuer à être versées 
conformément au dernier rapport d’évaluation 
jusqu’à ce qu’un nouveau rapport soit produit.

Si un régime PD a déjà produit un rapport 
d’évaluation en date du 31 décembre 2016,  
le Surintendant invite l’administrateur à 
communiquer avec son bureau pour discuter  
des options à envisager.



5Nouvelles et opinions | Septembre 2017 | Volume 14 | numéro 9 Morneau Shepell

Conclusion
En annonçant des mesures temporaires 
d’allègement de la capitalisation du déficit de 
solvabilité pour les régimes de retraite du secteur 
privé, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse 
emboîtent le pas à la Colombie-Britannique, au 
Manitoba et à l’Ontario, qui ont également adopté 
des mesures générales d’allègement temporaire  
du déficit de solvabilité au cours des deux  
dernières années. En outre, l’Ontario procède 
actuellement à un examen des modifications 
permanentes de ses règles de capitalisation,  
tandis que le Québec a éliminé définitivement  
la capitalisation du déficit de solvabilité et  
a mis à jour ses règles de capitalisation en 2016.
Le projet de règlement du Nouveau-Brunswick  
est unique dans la mesure où il ne s’applique  
qu’aux régimes de retraite PD relevant de plus  
d’une autorité gouvernementale. Cela semble 
s’expliquer par le fait que les régimes de retraite 
comptant uniquement des participants de cette 
province ont la possibilité de devenir des régimes  
de retraite à risques partagés, une option qui 
n’existe pas pour les régimes de retraite avec  
des participants situés dans d’autres provinces.

Les commentaires du public ont été acceptés  
au Nouveau-Brunswick jusqu’au 18 août 2017. 

employés. Il doit déposer un rapport d’allègement  
du déficit de solvabilité auprès du surintendant,  
qui comprend :

• une déclaration selon laquelle il propose de 
prolonger la période d’amortissement;

• les cotisations d’équilibre qui seront nécessaires 
après avoir choisi de prolonger la période 
d’amortissement; et

• les cotisations d’équilibre qui auraient été  
requises s’il n’avait pas choisi de prolonger  
la période d’amortissement.

L’administrateur doit également aviser les participants 
au régime (actifs, anciens et retraités, ainsi que les 
agents négociateurs qui les représentent, le cas 
échéant) qu’il cherche à obtenir un allègement de la 
capitalisation du déficit de solvabilité. Si au moins un 
tiers de ces participants s’y opposent, il ne lui sera pas 
possible d’obtenir cet allègement. L’agent négociateur 
peut également s’opposer à la démarche au nom des 
participants qu’il représente.

La Nouvelle-Écosse a déjà accordé des mesures 
d’allègement en 2013 (période prolongée à 15 ans)  
et en 2009 (période prolongée à 10 ans). Les régimes 
de retraite universitaires et municipaux de la Nouvelle-
Écosse bénéficient déjà d’une exemption permanente 
des exigences de capitalisation du déficit de solvabilité.

Nouveau-Brunswick
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a publié  
un projet de modification de son Règlement sur les 
prestations de pension (le « projet de règlement »)  
afin d’accorder un allègement temporaire de la 
capitalisation du déficit de solvabilité aux régimes  
de retraite PD relevant de plus d’une autorité 
gouvernementale. Ces derniers sont des régimes  
de retraite assujettis à la loi du Nouveau-Brunswick  
en matière de régimes de retraite et à celle d’au  
moins une autre province. Le projet de règlement 
permettra de prolonger la période de capitalisation  
du déficit de solvabilité de 5 à 10 ans et de regrouper 
les déficits de solvabilité antérieurs dans la nouvelle 
capitalisation du déficit de solvabilité. Les mesures 
temporaires d’allègement de la capitalisation du  
déficit de solvabilité s’appliqueront à un seul rapport 
d’évaluation dont la date effective se situera entre  

le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2018 
inclusivement.

Un avis devra être envoyé aux participants, aux 
anciens participants et à d’autres personnes ayant 
droit à des prestations au titre du régime de  
retraite, mais le consentement des participants  
ne sera pas requis. Les régimes auront l’obligation  
de déposer des rapports d’évaluation tous les ans 
jusqu’à ce qu’ils soient entièrement capitalisés ou 
que la période de 10 ans se termine. De plus, les 
modifications visant à majorer les prestations ne 
seront pas autorisées pendant la période de 10 ans,  
à moins d’être entièrement financées par l’employeur 
ou qu’aucune cotisation d’équilibre ne soit requise 
pour les déficits de solvabilité existants regroupés.
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Assurance voyage :  
règles concernant  
les protections multiples
Des changements sont apportés à certains contrats 
d’assurance voyage pour déterminer au titre de quel 
contrat une demande de règlement devrait être faite 
en premier en cas de protections multiples.

Il arrive souvent que des voyageurs adhèrent à plus 
d’un régime d’assurance. Par exemple, ils peuvent 
bénéficier d’une protection en vertu de leur régime 
d’assurance collective ou de celui de leur conjoint,  
de l’assurance voyage offerte par un émetteur de 
cartes de crédit ou d’une assurance personnelle,  
ou encore souscrire une assurance auprès de leur 
agent de voyage.

Habituellement, c’est l’assureur avec lequel on 
communique en premier en cas d’urgence qui traite 
la demande de règlement. L’assureur s’acquitte  
des recouvrements au titre du régime provincial, 
rembourse au demandeur ou au fournisseur de 
services les dépenses admissibles jusqu’au maximum 
prévu par le programme, puis partage les coûts  
avec les autres assureurs, le cas échéant.

Il est généralement admis que lorsqu’un participant 
est couvert par plus d’une assurance voyage,  
son régime d’assurance collective le rembourse  
en premier. On parle alors de « premier » payeur. 
Lorsque le montant à rembourser dépasse la  
limite prévue par le contrat d’assurance, le régime 
d’assurance collective du conjoint prend le relais  
et, s’il y a lieu, les autres assureurs font de même 
ensuite.

Récemment, certaines compagnies d’assurance  
ont ajouté une disposition à leur contrat d’assurance 
voyage afin de préciser qu’ils ne rembourseront que 
les dépenses qui ne sont pas couvertes par les autres 
contrats d’assurance du participant. Il s’agit d’une 
clause de protection excédentaire. Autrement dit,  
ces assureurs deviennent en quelque sorte le dernier 
payeur lorsque le participant est couvert par plus 
d’une assurance voyage. Les régimes dépourvus 

d’une telle disposition sont désavantagés, puisqu’ils 
doivent payer la majeure partie du montant réclamé. 
Nous pouvons nous attendre à ce qu’un nombre de 
plus en plus important de fournisseurs d’assurance 
voyage appliquent cette clause de protection 
excédentaire, ce qui pourrait entraîner de la confusion 
au cours du traitement des demandes de règlement.

Conséquences pour les assurés : L’expérience des 
assurés ne sera pas touchée et aucun changement  
ne sera apporté aux protections fournies. 
L’administration et le règlement des réclamations 
admissibles seront coordonnés en arrière-plan  
et demeureront transparents pour les assurés. 
Toutefois, il est possible que certains assureurs 
souhaitent obtenir des renseignements sur leurs 
autres protections.

Conséquences pour les promoteurs de régimes :  
La mise en œuvre d’une clause de protection 
excédentaire pourrait amener des réductions de coût 
d’assurance voyage pour les régimes d’assurance 
collective.

Employés expatriés
Même si un régime d’assurance collective  
comprend une assurance voyage, il serait souhaitable 
de fournir aux employés expatriés une protection 
adéquate. Il est possible que certains participants 
soient exemptés d’une telle protection s’ils sont 
couverts par le régime de leur conjoint, mais ce 
régime pourrait ne pas comprendre d’assurance 
voyage. Lorsqu’un employé voyage par affaires,  
son employeur est généralement responsable de 
payer les frais que peuvent entraîner une maladie  
ou un accident en voyage

Il est prudent d’encourager les participants à 
présenter leur demande de règlement à leur régime 
collectif en premier, à moins qu’ils désirent prendre 
d’autres dispositions. Si une clause de protection 
excédentaire a été ajoutée au régime d’assurance 
collective, les demandes de règlement seront traitées 
par différents fournisseurs afin qu’ils se partagent  
les coûts.
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Alberta : publication du guide 
des tarifs dentaires
Au milieu du mois d’août, l’Alberta Dental  
Association and College (ADAC) a publié un guide  
des tarifs dentaires qui est entré en vigueur le 
1er septembre 2017. Après 20 ans sans guide 
provincial, le document nouvellement publié a fait 
l’objet de critiques, car il ne prévoit qu’une réduction 
mineure de deux à trois pour cent des tarifs par 
rapport aux tarifs habituels que les dentistes de 
l’Alberta appliquaient plus tôt en 2017. Le président 
et chef de la direction de l’Association canadienne 
des compagnies d’assurances de personnes, 
monsieur Stephen Frank, a déclaré « qu’il faut 
travailler davantage pour réduire les tarifs à des 
niveaux raisonnables, étant donné que les tarifs 
dentaires en Alberta sont de 26 à 32 pour cent 
supérieurs à ceux pratiqués dans le reste du pays. » 
Le ministre de la Santé de l’Alberta est en contact 
avec l’ADAC depuis la publication du guide des  
tarifs dentaires, et des pourparlers sont en cours 
pour y intégrer d’autres changements et réduire 
davantage les frais.

Toutes les autres associations dentaires provinciales 
au Canada publient un guide des tarifs qui est mis à 
jour annuellement. L’association dentaire de l’Alberta 
a cessé de publier son guide des tarifs dentaires 
en 1997. À cette époque, le guide avait été critiqué au 
prétexte qu’il servait à fixer les prix et qu’il limitait la 
concurrence entre les fournisseurs de soins dentaires 
de la province. Par la suite, les assureurs traitant des 

demandes de règlement avaient créé leur propre 
guide des tarifs dentaires pour l’Alberta comme  
base de remboursement. Par exemple, les sommes 
remboursées par Manuvie sont fondées sur 
l’ensemble des données relatives aux règlements  
de soins dentaires en Alberta de sorte qu’environ 
70 % des demandes présentées sont admissibles  
à un remboursement complet. 

Bien que la publication d’un guide des tarifs  
dentaires en Albert constitue globalement une  
bonne nouvelle pour les promoteurs de régime,  
cette première édition se traduira au mieux par des 
économies négligeables. Les assureurs devraient 
utiliser le nouveau guide des tarifs pour calculer  
le remboursement des demandes de règlement  
de soins dentaires à partir du 1er septembre 2017.  
La plupart des contrats d’assurance collective 
stipulent que les remboursements sont faits en 
fonction du guide des tarifs dentaires de l’année  
en cours, mais certains promoteurs de régime 
pourraient avoir des contrats différents. 

Maintenant, il reste à voir si des réductions plus 
importantes seront apportées au guide des tarifs 
dentaires de l’Alberta. Entre-temps, les promoteurs 
de régime qui ont des employés en Alberta devraient 
s’attendre à ce que les frais dentaires demeurent  
plus élevés que ceux d’autres provinces. Il est 
important de noter que les guides des tarifs sont 
fournis à titre de recommandation seulement, et  
que les cabinets dentaires ne sont pas obligés 
d’appliquer les tarifs suggérés.
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Le tableau ci-après illustre l’évolution  
de la situation financière d’un régime de 
moyenne durée, en fonction du ratio de 
solvabilité initial au 31 décembre 2016, ainsi 
que la répartition d’actif des portefeuilles 
illustratifs.

Depuis le début de l’année 2017, menés  
par la bonne performance du marché 
obligataire canadienne et des marchés 
boursiers mondiaux, les portefeuilles 60/40, 
IGP et DÉ ont obtenu des rendements de 
3,9 %, 4,8 % et 4,5 % respectivement. Le 
passif de solvabilité a quant à lui varié entre 
-1,1 % et -0,8 %, selon la durée du groupe des 
retraités. La variation du ratio de solvabilité  
au 31 août 2017 se situe entre 2,9 % et 5,8 %.

Pour obtenir une analyse personnalisée  
de votre régime de retraite, communiquez 
avec votre conseiller de Morneau Shepell.

Remarques
1. La projection financière ne tient 

compte ni des cotisations versées  
au régime ni des prestations  
versées par le régime. 

2. Le passif de solvabilité est projeté  
en utilisant les taux prescrits par 
l’ICA concernant la détermination 
des valeurs actualisées des rentes. 

3. Le régime typique utilisé ici est 
un régime de type salaire moyen  
de fin de carrière, sans indexation, 
dont les participants actifs et inactifs 
représentent respectivement  
60 % et 40 % du passif.

4. L’actif est affiché à sa pleine valeur 
marchande. Les rendements  
de l’actif correspondent aux 
rendements de trois portefeuilles  
de référence typiques.

 Court terme
 Obligations canadiennes univers
 Obligations canadiennes long terme
 Obligations canadiennes provinciales long terme

30,0 %
25,0 %

60,0 %
15,0 %

30,0 %

19,0 %

19,0 %

2,0 %

30,0 %

20,0 % 17,5 %

17,5 %

15,0 %

Portefeuille 60/40 Portefeuille IGP Portefeuille diversifié

 Actions canadiennes
 Actions mondiales
 Placements non traditionnels

Suivi des niveaux de capitalisation des 
régimes de retraite au 31 août 2017
Le graphique montre l’évolution de la situation financière d’un régime  
de retraite à prestations déterminées typique de moyenne durée depuis  
le 31 décembre 2016. L’actif et le passif sont arbitrairement présumés égaux,  
à 100 millions de dollars, au 31 décembre 2016. L’estimation du passif reflète  
la plus récente note éducative publiée par l’ICA et applicable aux évaluations  
à compter du 30 juin 2017. Le graphique montre l’évolution de l’actif selon  
trois portefeuilles illustratifs et l’impact des changements du taux d’intérêt  
sur le passif de solvabilité à moyenne durée.

Évolution de la situation financière depuis le 31 décembre 2016

Portefeuille 
diversifié

Portefeuille 
IGP

Portefeuillle
60/40

Passif - moyenne durée
(11,0 ans)

2016 2017
31-1230-0631-0328-0231-12 31-01 30-04 31-05 31-07 31-08 30-09

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

Au cours du mois d’août, les obligations universelles canadiennes, les 
obligations à long terme canadiennes, les obligations provinciales à long  
terme canadiennes, le marché boursier canadien et les marchés boursiers 
mondiaux ($ CA) ont obtenu des rendements positifs. Cependant, certains  
des placements non traditionnels ($ CA) ont obtenu des rendements négatifs. 
Avec un rendement de 2,0 %, le portefeuille à faible volatilité (IGP1) a eu un 
rendement supérieur au portefeuille 60/40 (1,2 %) ainsi qu’au portefeuille à 
diversification élevée (DÉ) (1,0%). La surperformance relative du portefeuille  
à faible volatilité par rapport aux autres portefeuilles est principalement 
attribuable à son allocation en obligations provinciales à long terme. Les taux 
d’achats de rente prescrits par l’ICA ont diminué, tandis que les taux servant 
au calcul du passif de solvabilité ont augmenté, réduisant donc le passif de  
2,9 % pour un régime de moyenne durée. L’effet combiné a augmenté le ratio 
de solvabilité pour un régime de moyenne durée, et ce pour les portefeuilles 
60/40, IGP et DÉ.

Ratio de 
solvabilité initial 
au 31 décembre 

2016

Évolution du ratio de solvabilité au 31 août 2017 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 104,9 % 105,8 % 105,5 %

90 % 94,4 % 95,2 % 94,9 %

80 % 83,9 % 84,7 % 84,4 %

70 % 73,4 % 74,1 % 73,8 %

60 % 62,9 % 63,5 % 63,3 %
1 Investissement guidé par le passif
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Impact de la dépense des régimes  
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 31 août 2017
Chaque année, les entreprises doivent établir une dépense pour leurs 
régimes de retraite à prestations déterminées.

Le graphique montre l’impact de la dépense pour un régime de retraite 
typique dont la valeur de début d’année est fixée arbitrairement à 100 
(indice de dépense). Cette dépense est influencée par l’évolution du  
taux d’actualisation basé sur les obligations de sociétés et les obligations 
provinciales (ajustées) de qualité supérieure, ainsi que le rendement 
médian obtenu sur l’actif de la caisse de retraite.

Indice de dépense depuis le 31 décembre 2016

Taux d’actualisation
(%) 3,8 3,9  3,8 3,8 3,5 3,5 3,5 3,9 3,7  

Rendement de l’actif (55 % actions)
(%) 0,0 0,0 1,9 1,2 2,2 0,5 -1,5 -1,6 1,3 

31-07 31-08

Régime non contributifRégime contributif

2016 2017
31-1230-0631-0331-12 31-0530-0428-0231-01 30-09

90

95

100

105

110

115

90

95

100

105

110

115

Le tableau suivant présente les taux d’actualisation pour diverses périodes 
et leur variation depuis le début de l’année. La durée d’un régime varie 
généralement de 10 (régime mature) à 20 (régime jeune

Taux d’actualisation

Durée Décembre 2016 Août 2017 Variation en 2017

11 3,66 % 3,49 % -17 pdb

14 3,81 % 3,62 % -19 pdb

17 3,90 % 3,71 % -19 pdb

20 3,96 % 3,76 % -20 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 11 % (pour un régime 
contributif) en raison de la baisse des taux d’actualisation et ce, malgré les 
bons rendements (par rapport au taux d’actualisation).

Remarques
1. La dépense est établie au  

31 décembre 2016 à partir de la 
situation financière moyenne des 
régimes de retraite faisant l’objet  
de notre Enquête de 2016 sur les 
hypothèses économiques aux fins de  
la comptabilisation des prestations  
de retraite et autres avantages sociaux 
postérieurs à l’emploi (soit un ratio  
de l’actif par rapport à la valeur  
de l’obligation de 94 % au 
31 décembre 2015).

2. Le rendement de l’actif correspond  
au rendement du portefeuille de 
référence Morneau Shepell (55 % 
actions et 45 % titres à revenu fixe), 
qui reflète la composition moyenne  
de l’actif dans notre Enquête de 2016.

3. La valeur de l’obligation est celle  
d’un régime de type salaire moyen  
de fin de carrière, sans indexation 
(deux scénarios : avec et sans 
cotisations salariales).

Pour obtenir une analyse personnalisée 
de votre régime de retraite, communiquez 
avec votre conseiller de Morneau Shepell.
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