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Principales observations :
6,0

▪

Les souscriptions de rentes se sont
élevées à 0,4 milliard de dollars au
deuxième trimestre de 2020, portant le
volume du marché en 2020 à
0,5 milliard de dollars, comparativement
à un volume de 1,5 milliard de dollars
l’année précédente après deux
trimestres.

▪

Nous prévoyons une hausse importante
du volume des souscriptions au cours
de la deuxième moitié de l’année,
générée par d’importantes transactions
à venir.

▪

Malgré un départ lent, il sera intéressant
de voir si nous observerons une
huitième année record consécutive (peu
probable, mais encore possible).
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Taux conseillé par l’ICA pour la souscription de rentes
Le taux d’actualisation conseillé par l’Institut canadien des
actuaires (« ICA ») vise à fournir aux actuaires des
indications quant à la tarification au marché, à une date
donnée, pour des blocs de portefeuilles de trois durées
différentes Cette note éducative permet aux actuaires de
faire un choix d’hypothèses aux fins de l’évaluation
actuarielle, sans avoir à demander de nouvelles
soumissions aux assureurs pour une souscription de rentes .
Le plus récent taux d’actualisation conseillé par l’ICA pour
les souscriptions de rentes établit un écart de 160 points
de base au-dessus des taux de la série CANSIM V39062
non rajustés (de concert avec la table de CPM2014Proj)
pour les souscriptions de rentes non indexées dont les
engagements sont d’une durée moyenne, ce qui génère un
taux d’actualisation de 2,51 % au 30 juin 2020 (en baisse
comparativement au taux de 2,96 % au 31 décembre 2019).

Taux d’actualisation conseillé par l’ICA
pour la souscription de rentes collectives
(pour le passif ayant une durée moyenne)
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Cette baisse de 45 points de base du taux d’actualisation conseillé par l’ICA depuis le début de l’année s’explique par le recul du
rendement des obligations du gouvernement du Canada (85 points de base), partiellement neutralisé par l’augmentation de l’écart de
40 points de base conseillé par l’ICA pour les rentes non indexées d’une durée moyenne.
À noter :
• Pour la période de 2008 à 2012, nous n’avons pas accès aux données sur la répartition des ventes entre les souscriptions de rentes sans rachat des engagements (« buy-in ») ou avec rachat des
engagements (« buy-out ») pour les régimes qui ont pris fin et les souscriptions avec rachat des engagements pour les régimes en vigueur. Les ententes d’assurance longévité sont exclues.
• Source des données : LIMRA, BMO Groupe Financier, La Compagnie de Rentes Brookfield, Canada-Vie, Co-operators Compagnie d’assurance-vie, Desjardins Sécurité financière, Industrielle
Alliance, RBC Assurances et Financière Sun Life.
• Vous trouverez des précisions sur le taux d’actualisation le plus récent conseillé par l’Institut canadien des actuaires pour les souscriptions de rentes collectives à l’adresse
www.cia-ica.ca/fr/publications/materiel.
•
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2020 : une année en dents de scie pour l’évolution des écarts de crédit

Les écarts de crédit et la capacité des assureurs d’acquérir des
actifs non liquides à rendement élevé ont également une incidence
importante sur le prix des rentes collectives. La méthode
généralement reconnue pour estimer le prix des rentes collectives
canadiennes s’appuie sur les recommandations de l’ICA, qui
additionnent un écart fixe aux rendements d’un indice d’obligations
du gouvernement du Canada de plus de 10 ans. Cet écart,
généralement mis à jour tous les trimestres, est fortement influencé
par les fluctuations des écarts de crédit des titres à revenu fixe de
sociétés liquides et non liquides disponibles aux assureurs. Dans un
contexte volatil comme celui de 2020, il est difficile d’estimer avec
précision le prix des rentes pour les répondants de régimes qui
souhaitent souscrire des rentes en se fondant uniquement sur les
plus récentes recommandations de l’ICA.

Indice d’achat de rentes de Willis Towers Watson
L’Indice d’achat de rentes de WTW permet aux répondants
de suivre le coût des rentes viagères (tel qu’il est illustré
dans le graphique suivant) et d’évaluer la compétitivité
réelle des soumissions des assureurs selon la fluctuation
des écarts de crédit.
Grâce à l’Outil d’établissement des taux de mortalité en
fonction des codes postaux de WTW, l’Indice d’achat de
rentes de WTW peut d’ailleurs être calibré pour refléter le
profil de mortalité prévu de certains groupes de participants
en s’appuyant sur des facteurs socio-économiques. Mis
ensemble, ces outils permettent d’arriver à une meilleure
estimation de ce que devrait être une soumission
concurrentielle d’une compagnie d’assurance.
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Il est crucial que les répondants de régimes de retraite demeurent
au fait des écarts de crédit, surtout cette année. Par exemple, à la
fin du premier trimestre, de nombreux répondants ont observé une
amélioration de la situation financière de leur régime sur base
comptable, mais une détérioration de leur capitalisation sur base de
solvabilité. Cette divergence paradoxale s’explique par la hausse
des écarts de crédit vers la fin du premier trimestre parallèlement au
fléchissement important des taux d’intérêt du gouvernement du
Canada.

L’Indice d’achat de rentes de WTW a justement été conçu pour
répondre à ce besoin, comme l’illustre l’encadré de droite. Par
exemple, l’Indice d’achat de rentes de WTW indique qu’à la fin de
juillet, un prix réel de rentes qui pouvait sembler élevé par rapport
aux recommandations de l’ICA, pouvait, dans les faits être concurrentiel.
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Observations du marché pour 2020
La volatilité des marchés se poursuit – Après une forte baisse durant le premier trimestre de 2020, la capitalisation sur
base de solvabilité a lentement regagné du terrain tandis que tous les grands marchés boursiers mondiaux se sont
redressés en partie ou en totalité. Les écarts de crédit ont aussi suscité de la volatilité sur les marchés après avoir atteint un
sommet pluriannuel en mars. L’écart publié par l’ICA a notamment augmenté à 160 pb à la fin des deux premiers trimestres
de 2020, ce qui représente un sommet historique. Depuis mars, les écarts de crédit des obligations de première qualité ont
reculé de près de 100 pb jusqu’à la fin de juillet, mais l’écart publié dans les recommandations de l’ICA est demeuré à
160 pb à la fin de juin, témoignant de la compétitivité du prix des rentes collectives durant le deuxième trimestre de 2020.
Le marché actuel est favorable à l’acheteur – Les répondants de régimes qui sont entrés sur le marché des rentes
collectives durant le deuxième trimestre ont pu bénéficier de prix très avantageux en raison de l’appétit accru des assureurs
et de la concurrence suscitée par le faible volume de transactions durant la première moitié de l’année. Si les ventes
demeurent sous les volumes de 2019, nous prévoyons que cet appétit pour de nouvelles soumissions se poursuivra durant
la deuxième moitié de 2020.
Les perspectives pour la deuxième moitié de l’année – Nous anticipons un volume d’au moins 3 à 4 G$ au cours des
prochains mois, principalement en raison de transactions importantes attendues sur le marché.
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Vous avez besoin de renseignements supplémentaires?
Le présent document n’a pas pour but de constituer un service de consultation juridique, comptable, actuarielle ou autre service professionnel ni de
les remplacer. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’incidence des sujets traités sur votre organisation, veuillez communiquer avec votre conseiller
Willis Towers Watson ou avec les personnes suivantes :

Marco Dickner

Charbel Abi-Assal

Lydia Thérien

Chef, Gestion des risques de retraite
514 982-2097
marco.dickner@willistowerswatson.com

Chef, Souscription de rentes
514 982-2078
charbel.abi-assal@willistowerswatson.com

Spécialiste, Souscription de rentes
514 982-2017
lydia.therien@willistowerswatson.com

Bruno Legris

Vladimir Rnjak

Stratège, Gestion des risques de retraite
514 982-2171
bruno.legris@willistowerswatson.com

Stratège, Gestion des risques de retraite
416 960-2740
vladimir.rnjak@willistowerswatson.com
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À propos de Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une société mondiale de premier plan en
services-conseils, en courtage et en solutions qui aide ses clients partout dans le monde à
transformer le risque en parcours de croissance. Nos racines remontent à 1828, et Willis
Towers Watson compte 45 000 employés dans plus de 140 pays et marchés. Nous
concevons et réalisons des solutions qui permettent de gérer le risque, d’optimiser les
avantages sociaux, de cultiver les talents et d’augmenter la capacité des capitaux afin de
protéger les organisations et les personnes, et de les rendre plus solides. Notre vision
unique nous permet de reconnaître ce qui se trouve aux carrefours stratégiques entre les
talents, les actifs et les idées, la formule dynamique qui favorise les résultats d’entreprise.
Ensemble, réalisons votre potentiel. Consultez notre site à l’adresse
willistowerswatson.com.
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