Morneau Shepell : Problèmes résolus. Valeur ajoutée.
Réduction du risque du régime de retraite par l’achat de rentes

(Mais ne nous croyez pas sur parole. Voici un exemple concret.)
Notre client
Une société multinationale
comptant environ
2 500 employés canadiens

Leur défi

Notre recommandation

« Nous voulons réduire le risque
lié aux régimes de retraite
figurant dans nos états financiers,
à un coût minime ou nul. »

« Vous devriez acheter des rentes au
nom des retraités et des bénéficiaires,
et réviser l’allocation de l’actif du régime
à la suite de cet achat. »

Voici ce que nous avons fait
1.	Nous avons élaboré un plan structuré pour l’achat

d’un nombre élevé de rentes en tenant compte des
répercussions au chapitre des ressources humaines,
du financement, de la comptabilité, des placements
et de l’administration du régime, ainsi que sur le plan
juridique. Nous avons pris soin de planifier tous ces
aspects afin de garantir une exécution sans faille.

2.	Nous avons mis à contribution plusieurs

intervenants internes et externes, et collaboré
avec eux afin d’éliminer tous les obstacles.
De plus, nous nous sommes assurés que
toutes les parties prenantes s’entendaient
sur les paramètres clés de la transaction.

3.	Nous avons aidé notre client à obtenir des

primes compétitives de la part des assureurs
et avons transigé pour l’ensemble des
retraités. Par la suite, nous avons optimisé
la composition de l’actif en fonction d’un
nouveau cadre de capitalisation.

Voici quelques résultats
Moyen

Bas

100 %

des engagements
envers les retraités
acquittés

+ 700 M$

d’engagements actuariels liés au
régime de retraite soustraits des
états financiers de l’entreprise

Vous aussi, vous voulez des résultats?

Demandez-nous comment nous pouvons aider à
résoudre des problèmes et à ajouter de la valeur.

Services-conseils en
régime de retraite

Gestion d’actif
et des risques

25 M$
d’économies
selon l’approche
de solvabilité

Réduction
des risques et des coûts

Benoît Labrosse

Marc Drolet

Gestion d’actif et des risques
514.673.7652 – blabrosse@morneaushepell.com

Gestion d’actif et des risques
514.673.7608 – mdrolet@morneaushepell.com

Solution globale en
régimes de retraite

Conformité et administration
de régimes de retraite et
d’assurance collective

Communication

Indice de
santé globale

Élevé

Cybermarché
d’avantages sociaux
des retraités
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Gestion d’invalidité
et audit des demandes
de règlement

