
 

 
GESTION DE L’ACTIF 25 novembre 2014 
  
Gestion des risques : sortir des montagnes russes 

 

Droits d’auteur © 2014 par PBI Conseillers en actuariat ltée. Tous droits réservés. 

  

MONTRÉAL: Tél : 514-317-2338  ▪  1-877-748-4826  ▪  Fax : 514-281-6945  ▪  www.pbiactuariat.ca  
VANCOUVER: Tél : 604-687-8056  ▪  1-877-687-8056  ▪  Fax : 604-687-8074  ▪  www.pbiactuarial.ca 
TORONTO: Tél : 416-214-7748  ▪  Fax : 416-369-0515  ▪  www.pbiactuarial.ca 

 

 

L’objectif principal d’un régime de retraite 
est d’offrir des prestations stables et 
prévisibles pour tous les participants. Un 
autre objectif est de fournir ces prestations à 
un coût raisonnable, sans courir trop de 
risques. La volatilité de la capitalisation est 
une indication du niveau de risque couru par 
le régime. La volatilité de la capitalisation 
peut être établie sur base de solvabilité, sur 
base de continuité ou selon la base de 
comptabilité, ou une combinaison des 
exigences réglementaires en matière de 
capitalisation. 

D’après notre expérience, les fiduciaires 
perdent parfois de vue leur objectif principal 
d’assurer la sécurité des prestations et, ce 
faisant, négligent de se poser d’importantes questions en matière de gestion de risque. Les fiduciaires doivent 
changer leur façon de penser en ce qui concerne le risque. À ce titre, vous devez vous demander si votre but est 
de veiller à la sécurité des prestations des bénéficiaires. Si tel est le cas, ne serait-il pas plus logique d’emprunter 
le chemin le moins risqué pour atteindre votre objectif? 
 

UNE APPROCHE RATIONNELLE 

Malheureusement, les fiduciaires ne prennent pas toujours l’approche la plus rationnelle à l’égard de la gestion 
du risque. Nous avons entendu bien des justifications, et certaines raisons semblent plus pertinentes que 
d’autres. Parmi ces raisons, nous notons les suivantes : 

 Nous pouvons faire un chèque pour couvrir les déficits ‒ Les régimes de retraite de grandes entreprises 
ayant des coffres bien garnis peuvent s’en remettre à cette approche, mais dans le cas de régimes de 
retraite interentreprises ou conjoints, c’est plutôt difficile. 

 Les actions vont présenter un rendement supérieur, ce qui renflouera les caisses ‒ Ceci peut être vrai à 
long terme, mais dans les dix dernières années, même dans les situations de « redressement » du marché 
des actions, la route a été particulièrement ardue pour ceux qui attendaient une éclosion de la prime de 
risque des actions. 

 Nous investissons à long terme et nous pouvons gérer les fluctuations à court terme ‒ La nature humaine 
ne réagit pas vraiment comme cela. Nous sommes très peu à maintenir le cap après quelques années de 
rendements décevants. 
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 Nos gestionnaires de premier quartile sont réellement bons et vont combler tout déficit ‒ C’est bien 
d’avoir confiance en vos gestionnaires de placement, mais en réalité, vous serez chanceux de toucher un 
rendement annualisé excédentaire de deux à trois pour cent sur une période de dix ans une fois les frais 
payés aux gestionnaires de fonds. Ce rendement excédentaire, s’il est important en termes de dollars, ne 
représente qu’un bien petit montant lorsque vous devez combler des déficits de 10 à 20 pour cent, une 
réalité à laquelle font face plusieurs régimes interentreprises. 

 Nous pouvons utiliser des taux d’actualisation plus élevés pour évaluer nos passifs ‒ Cette stratégie tire à 
sa fin. Le bon sens des autorités de réglementation et des fiduciaires commence à refaire surface. Le 
recours à un taux d’actualisation déraisonnable n’est en fait qu’une façon de remettre le problème à plus 
tard. 

 Les taux d’intérêt vont certainement monter, alors nous réduirons le risque ‒ Tout ce que nous pouvons 
dire c’est que nous espérons également qu’ils vont monter. Que ferez-vous s’ils restent à leur niveau actuel, 
diminuent encore ou augmentent trop lentement pour renflouer votre régime? 

 Nous ne devons effectuer une évaluation que tous les trois ans, donc nous n’avons pas à nous inquiéter 
pour l’instant ‒ Les fiduciaires poussent souvent un soupir de soulagement lorsqu’ils passent de justesse 
une évaluation « secondaire ». Dans le cadre des évaluations actuarielles, le jeu de la roulette russe n’est 
pas vraiment une approche recommandée pour la gestion du risque. 

 Les autorités de réglementation vont modifier les règles, ce qui nous sauvera ‒ Cet énoncé n’est pas 
complètement faux, car certaines modifications sont réellement nécessaires. Par contre, ne serait-il pas 
plus utile de chercher à améliorer la situation financière d’un régime de façon proactive, sans attendre de 
modifications législatives et réglementaires favorables? 

 Nous ne pouvons pas nous permettre de réduire le risque « maintenant » ‒ C’est souvent le cas. Étant 
donné l’alourdissement des déficits, les régimes ne sont pas en mesure d’augmenter les cotisations ou de 
réduire les prestations, ou ne souhaitent pas le faire. Oubliez la réduction du risque; certains régimes 
pourraient devoir emprunter une stratégie opposée consistant à accroître le risque afin d’améliorer leur 
capitalisation. 

Comment un comité parvient-il à reconnaître que son objectif premier est d’assurer la sécurité des prestations 
de la façon la plus économique possible et selon un niveau de risque acceptable? Pour certains fiduciaires, cela 
requiert un examen complet, et parfois une modification, de leurs valeurs et de leurs convictions. Pour d’autres, 
cela nécessitera une discussion franche des excuses que nous venons d’énumérer. Lorsque les fiduciaires 
accepteront que la raison d’être d’un régime de retraite est de verser des prestations et que leur responsabilité 
principale est de promouvoir la sécurité de ces prestations, alors la gestion du risque jouera un rôle important 
dans leur prise de décision. 

PLAN D’ACTION 

Les fiduciaires sont excellents pour régler des problèmes. Ils savent comment définir et analyser un problème, 
déterminer le plan d’action, mettre en œuvre les modifications requises, suivre et présenter les progrès, et, au 
besoin, apporter des ajustements. Nous suggérons que ceux-ci utilisent ces mêmes compétences, mais 
redirigent leur attention sur les problèmes de gestion du risque d’un régime de retraite. Ils arrivent depuis 
longtemps à appliquer le processus d’examen fiduciaire aux actifs d’un régime. Toutefois, il semble de plus en 
plus évident qu’ils doivent connaître l’incidence des changements liés aux marchés financiers, à la capitalisation 
et aux politiques afférentes aux prestations sur leur capacité à offrir les prestations promises. Nous croyons que 
les fiduciaires devraient accorder une plus grande attention aux ratios de capitalisation et aux simulations de 
crise qu’aux rendements absolus des placements.  
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Des régimes suivent-ils cette approche et leurs efforts ont-ils été récompensés? La réponse brève est « oui » 

La réduction du risque survient généralement lorsque les régimes souhaitent améliorer la sécurité des 
prestations, et qu’ils en ont assez des fluctuations du taux de capitalisation. Dans tous les cas, les régimes 
veulent s’assurer que leur situation financière ne se détériorera pas trop advenant une dégringolade boursière. 
Leur processus de gestion du risque est dynamique, c’est-à-dire qu’à mesure que les marchés boursiers et les 
variables touchant la capitalisation et les prestations évoluent, les régimes en déterminent les répercussions sur 
les ratios de capitalisation et apportent des modifications à leur profil de risque au besoin. Une approche de 
gestion du risque mesure l’incidence des décisions sur la capacité du régime à assurer la sécurité des 
prestations. Ils surveillent constamment leur capacité à améliorer la sécurité des prestations et reçoivent des 
mises à jour régulières à cet effet. 

Tous les régimes décrits dans le tableau 1 ont suivi avec succès pendant une décennie des stratégies de 
réduction du risque. Les régimes B à E ont respecté des stratégies de placement et de capitalisation dont la 
priorité était de garantir le versement des prestations plutôt que tout autre objectif. Veuillez noter que ces 
régimes sont demeurés entièrement capitalisés tout au long de la crise boursière de 2008-2009. Il n’y avait pas 
lieu de réduire les prestations, d’augmenter considérablement les cotisations ou d’adopter des stratégies plus 
risquées pour combler les déficits de capitalisation. Des discussions difficiles entre les promoteurs et les 
bénéficiaires n’ont pas été nécessaires puisque la capitalisation du régime est demeurée relativement constante. 
Même avec les faibles taux d’actualisation qui oscillent actuellement entre 3,5 et 4,25 pour cent, ces régimes 
sont demeurés entièrement capitalisés malgré la volatilité des marchés financiers. Être en mesure de capitaliser 
un régime de retraite en utilisant des taux d’actualisation conventionnels et conservateurs constitue, 
croyons-nous, une bonne indication d’une stratégie réussie de gestion du risque. 
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Alors, qu’en est-il d’une stratégie de réduction du risque lorsque le régime n’est pas entièrement capitalisé? 

Le régime A dans le Tableau 1 poursuit également une stratégie de réduction du risque, même s’il n’est pas 
encore entièrement capitalisé. Pourquoi recourir à une telle stratégie lorsque le régime n’est pas encore 
entièrement capitalisé? Dans ce cas, la situation financière du régime était à un point tel que les fiduciaires ont 
décidé de ne pas mettre la viabilité du régime en péril, compte tenu de l’imprévisibilité des marchés financiers. 
Les fiduciaires du régime A ont conçu une stratégie à long terme pour améliorer la capitalisation du régime tout 
en accordant une grande importance à l’atténuation de la volatilité du ratio de capitalisation. Ils ont constaté le 
besoin d’utiliser des actifs appariés au passif (titres à revenu fixe) et des actifs à risque (tous les autres actifs). La 
progression est illustrée dans le Tableau 2, qui mesure la volatilité potentielle de la capitalisation associée à 
différentes stratégies de placement. Le régime a actuellement recours à une gamme complète d’options de 
placement. Les obligations canadiennes, provinciales et de sociétés à long terme contribuent à l’appariement 
des passifs; les titres hypothécaires et les titres privés d’infrastructure génèrent un revenu supplémentaire; les 
placements dans l’infrastructure et l’immobilier et les obligations à rendement élevé offrent à la fois un 
potentiel de revenu et de rendement. Une stratégie de superposition ajoute un revenu grâce à l’utilisation de 
titres de crédit de courte durée. Les actions traditionnelles et à faible volatilité permettent au régime d’établir 
une exposition au marché tout en atténuant le risque de perte en cas de baisse. En utilisant des stratégies de 
placement à risque contrôlé, les fiduciaires sont en mesure d’éviter les montagnes russes et de garder le cap sur 
leur objectif, soit d’améliorer la sécurité des prestations tout en réduisant le risque dans son ensemble. 
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UNE APPROCHE DIFFÉRENTE 

La volatilité d’un régime de retraite est directement attribuable aux stratégies de placement utilisées. Les 
fiduciaires doivent non seulement comprendre le niveau de volatilité de l’actif, mais aussi à quel point la 
volatilité de la sécurité des prestations est inhérente au régime. L’époque est révolue où les conseillers 
déposaient une volumineuse étude actif-passif pour ensuite s’éclipser pendant trois ans jusqu’au dépôt de la 
prochaine étude. Les fiduciaires doivent concevoir les outils et les structures de divulgation nécessaires pour que 
les compromis en matière de volatilité associés à leurs politiques de placement, de capitalisation et de 
prestations soient toujours bien compris. 

En tant que fiduciaire, avez-vous apprécié votre balade sur les montagnes russes des sept dernières années? S’il 
vous est donné la possibilité d’améliorer la sécurité de vos prestations, pouvez-vous vous permettre de refuser? 
Ce n’est qu’une question de temps avant que l’attraction ne reparte de plus belle. Il est peut-être temps 
d’envisager une approche différente dans la gestion du risque. 

Cet article est basé sur une présentation de Philip Falls, chef de pratique en gestion de l’actif de PBI, donnée à la 
Conférence de 2014 de l’Institut canadien de la retraite et des avantages sociaux, le tout en collaboration avec Steve 
Morris de la Financière Sun Life. La version anglaise de cet article a été publiée dans le magazine Benefits and 
Pensions Monitor, volume 24, n° 7, octobre 2014. 

 

À PROPOS DE PBI 

PBI Conseillers en actuariat ltée est une firme dynamique et en croissance, se spécialisant dans les 
services-conseils en matière de régimes de retraite, de régimes d’assurance collective et de gestion de l’actif au 
Canada. 

Visitez le site Web de PBI au www.pbiactuariat.ca afin de vous familiariser avec nos différents services de 
consultation. N’hésitez pas à contacter l’un de nos experts pour de plus amples renseignements. 

PBI publie régulièrement des articles, des commentaires et des guides. Pour vous abonner à nos bulletins 
d’information, faites-nous faire parvenir vos coordonnées complètes par courriel à : info@pbiactuarial.ca 
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