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Indice de souscription de rentes 
de Willis Towers Watson 

Le volume des souscriptions de rentes a continué 
de croître pour une cinquième année consécutive 
et plus de 100 transactions ont été conclues en 
2017, pour un total de 3,7 milliards de dollars. 

Le marché est demeuré très actif tout au long de 
l’année. Des transactions d’importance ont été 
conclues durant le premier semestre, tandis que le 
deuxième a vu un plus grand nombre de 
transactions de plus petite taille. 

   
Principales observations : 

 Le volume des rentes souscrites 

en 2017 est en forte hausse par 

rapport aux années précédentes. 

 Le dernier trimestre a vu plus de 

30 transactions représentant plus 

d’un milliard de dollars. 

 La plupart des transactions 

visaient des régimes en vigueur. 

 Ce rythme soutenu devrait se 

maintenir en 2018. 

 

Willis Towers Watson a 

fourni des services-conseils 

dans le cadre de plus de 50 % 

(selon le montant) des 

transactions de 2017. 

   Les assureurs actifs dans le marché des rentes collectives 

BMO Assurance  Canada-Vie  Desjardins Sécurité financière  RBC Assurances 

Rentes Brookfield  Co-operators  Industrielle Alliance   Sun Life 

Notes : 

 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. 
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Tarification des rentes collectives 

 Taux conseillé par l’ICA pour la souscription de rentes 

 Le taux d’actualisation recommandé 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 

recommandation 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 recommandé par l’ICA 

établit un écart de 80 points de base au-dessus des taux 

de la série CANSIM V39062 non rajustés (au titre de la 

table CPM2014 avec échelle de projection) pour la souscription de rentes non indexées dont les engagements 

sont d’une durée moyenne, ce qui se traduit par un taux d’actualisation de 3,02 % au 31 décembre 2017 (contre 

3,11 % au 31 décembre 2016). 

 Le taux d’actualisation recommandé par l’ICA pour la souscription de rentes non indexées de durée moyenne a 

diminué depuis le début de 2017, même si les taux obligataires sont demeurés stables, en raison des conditions 

tarifaires qui ont réduit l’écart par rapport au taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada. 

 

Facteurs de tarification des rentes souscrites 

Le taux d’actualisation recommandé par l’ICA nous renseigne sur la tarification de blocs de portefeuilles types, mais 
plusieurs autres facteurs influent sur la tarification réelle : 

 Concurrence sur le marché des rentes collectives 

 Taille de la transaction 

 Profil des participants 

 Caractéristiques et complexité des régimes 

En 2017, nous avons constaté que la plupart des 

transactions ont été négociées à des taux ne s’écartant 

pas de plus de 2 % du taux recommandé par l’ICA, bien 

que dans certains cas les taux réels ont été de 3 ou 

4 % inférieurs aux taux recommandés, en raison des 

occasions qui s’offraient. 

Il importe que les promoteurs de régimes tiennent compte 

des facteurs ci-dessus au moment d’établir leur stratégie 

de souscription de rentes, et qu’ils estiment les 

répercussions financières éventuelles de ces transactions.

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

* Échantillon de transactions pour lesquelles Willis Towers 
Watson a fourni des services-conseils en 2017. La taille des 
bulles indique la taille relative de la transaction.  

Tarification des rentes souscrites vs 
recommandation de l’ICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Note : 

 Vous trouverez des précisions sur le taux d’actualisation le plus récent recommandé par l’ICA à l’adresse suivante : www.cia-ica.ca/fr/publications/materiel. 
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Mot-clé en 2017 : innovation 

Nous sommes heureux d’avoir facilité de nombreux 

partenariats entre promoteurs et assureurs en 2017. 

Nous sommes tout particulièrement fiers de trois 

transactions novatrices qui ont fait les manchettes durant 

l’année, sur le marché des rentes collectives. 

Janvier 2017 : Loblaw souscrit des rentes indexées de 350 millions 

de dollars, avec rachat des engagements 

Au début de 2017, nous avons annoncé que nous avions conseillé Les 

Compagnies Loblaw limitée (« Loblaw ») dans le cadre de la souscription de 

contrats de rente de type « buy-out » d’une valeur approximative de 350 millions 

de dollars, en partenariat avec BMO Assurance et la Sun Life. 

La transaction se distingue du fait qu’elle portait sur des rentes liées à l’inflation 

suivant une formule d’indexation complexe. Dans le passé, la souscription de 

rentes de retraite liées à l’inflation à un prix raisonnable était rare étant donné la 

capacité limitée des assureurs et la difficulté de mettre en place un processus 

d’appel d’offres concurrentiel. Nous sommes fiers d’avoir travaillé avec Loblaw 

pour relever les défis liés à la souscription de rentes indexées. 

 

 

Mai 2017 : Plus importante souscription de rentes au Canada 

Au deuxième trimestre, un nouveau jalon a été posé : on a en effet procédé à une 

souscription de rentes de type « buy-in » d’une valeur de plus de 900 millions de 

dollars, dans le cadre d’un vaste programme de réduction de risques liés aux 

régimes de retraite d’une grande entreprise. 

Trois assureurs ont participé à l’opération : Canada-Vie, RBC Assurances et la 

Sun Life. On a eu recours à plusieurs stratégies – notamment le recours à des 

statistiques de mortalité de l’organisation et des transferts de titres en nature –, 

dans le but de réduire le coût et le risque de la transaction et ainsi satisfaire aux 

critères du promoteur de régime. 

Juin 2017 : Transfert du risque réussi pour des participants actifs 

Dans le cadre de cette transaction novatrice, on a pour la première fois au pays (à 

notre connaissance) souscrit non seulement des rentes de type « buy-out » pour 

les participants inactifs, mais aussi des rentes de type « buy-in » d’une valeur de 

45 millions de dollars pour des participants actifs, couvrant à la fois les prestations 

au titre des services passés et des services futurs. 

En réexaminant les risques et les incertitudes liées à la constitution des 

prestations déterminées des participants actifs, nous avons pu, de concert avec la 

Sun Life, aider le promoteur de régime à transférer le risque lié à la constitution 

des prestations au titre des services passés et futurs. 

Résultat final 

 BMO Assurance et la Sun Life 

ont élaboré des solutions 

exclusives et novatrices en 

matière de rentes indexées. 

 La transaction a satisfait aux 

conditions et aux critères de 

Loblaw. 

 Loblaw a pu atténuer le risque 

financier lié à l’une des plus 

importantes souscriptions de 

rentes au pays. 

Résultat final 

 On a pu démontrer que des 

régimes de retraite de grande 

taille peuvent souscrire des 

rentes de près de 1 milliard de 

dollars en une seule transaction 

et à un prix concurrentiel au 

lieu d’étaler plusieurs 

souscriptions sur une longue 

période. 

  

Résultat final 

 L’astucieuse stratégie 

d’atténuation du risque a 

éliminé presque tous les risques 

financiers, démographiques et 

liés au marché des rentes se 

rattachant aux engagements, 

bien avant la liquidation du 

régime. 

 

« Cette entente est un exemple parfait démontrant que l’examen des circonstances et des objectifs particuliers d’un promoteur de 
régime, le maintien d’un dialogue transparent avec les assureurs et la mise au point de solutions novatrices ont pu donner lieu à une 

stratégie gagnante de transfert de risque pour Loblaw. » - John Poos, chef de groupe, Régimes de retraite et avantages sociaux, Loblaw 
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Acquittement des obligations à travers le pays 

 La tendance favorise le plein acquittement des 

obligations après la souscription de rentes : 

plusieurs provinces ont éliminé le « risque d’effet 

boomerang » ou songent à le faire. 

 Nous appuyons cette tendance, car elle nous 
semble contribuer au maintien de régimes PD 
durables, ce qui est dans l’intérêt public, en 

simplifiant les pratiques de gestion du risque. De 
plus, elle contribue à améliorer la sécurité des 
prestations pour les participants. 

Le point sur la réglementation 

Québec publie la version définitive du règlement relatif à la politique d’achat de rentes 

Le gouvernement du Québec a publié la version définitive du règlement au titre de la Loi 29 (issue du projet de loi 
no 57), dans le but de définir tous les paramètres nécessaires à l’application de cette loi, y compris une politique 
d’achat de rentes. 

La version définitive est très proche du premier projet de règlement. Le texte 
du régime doit prévoir la souscription de rentes avec rachat des engagements 
suivant les conditions définies dans la politique d’achat de rentes du régime, 
lesquelles doivent comprendre notamment ce qui suit : 

 les circonstances entourant la souscription de rentes et la fréquence 
de telles transactions; 

 les critères régissant le choix des participants et des rentes qui seront 
confiés à l’assureur; 

 le processus et les critères de sélection d’un assureur. 

En outre, si le degré de solvabilité du régime est inférieur à 100 %, il faut verser une cotisation spéciale afin de 
maintenir la solvabilité du régime au degré existant avant la souscription des rentes. 

Si ces exigences sont respectées, la souscription de contrats de rente avec rachat des engagements pourra donner 
lieu au plein acquittement des obligations. 

L’Ontario publie un projet de règlement relatif à l’acquittement des obligations 

Le 14 décembre 2017, le ministère ontarien des Finances a publié un projet de règlement qui décrit les modifications 

qu’il souhaite apporter à la Loi sur les régimes de retraite (LRR) pour permettre à l’administrateur d’un régime de 

retraite à employeur unique d’obtenir l’acquittement de ses obligations à l’égard d’anciens participants ou de 

participants retraités après la souscription – avec rachat des engagements – de contrats de rente à leur intention, à 

condition que certaines exigences soient respectées. Ces modifications ne sont pas encore en vigueur, car il faut 

d’abord adopter un règlement qui précisera ces exigences. Voici les principaux aspects des modifications proposées, 

tel qu’elles figurent dans le projet relatif à l’achat de rentes : 

 Après la souscription de la rente, le ratio de solvabilité du régime doit être au moins égal à ce qu’il était avant 

la souscription ou à 100 %. (Cette cible de 100 % passera à 85 % une fois que les nouvelles règles de 

capitalisation du déficit de solvabilité entreront en vigueur.) 

 Les participants concernés doivent être avisés de l’acquittement des obligations. Ils conservent leurs droits 

existants à tout excédent constaté à la liquidation du régime, le cas échéant.  

 Un administrateur qui aura acheté des rentes avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles pourra obtenir 

l’acquittement de ses obligations si ces rentes satisfont aux exigences énoncées dans la LRR et le règlement.  

 

 

  
Québec
Éliminé

Ontario
Prochainement

C.-B.
Éliminé

Alberta
À l’étude

Nouvelle-Écosse
À l’étude

Fédéral
À l’étude
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   Renseignements supplémentaires 

Le présent bulletin 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 dans ce bulletin sur votre organisation, veuillez communiquer 

avec votre conseiller Willis Towers Watson ou avec les personnes suivantes : 

 

Un regard sur 2018 et après 

Que nous réserve 2018? 

L’année a démarré en lion, après un quatrième trimestre 2017 des 

plus dynamiques. Les très bons rendements boursiers et la 

hausse des taux d’intérêt ont permis à de nombreux régimes de se 

rapprocher d’une pleine capitalisation, ce qui signifie que certaines 

souscriptions de rentes pourraient être effectuées sans nécessiter 

de cotisations supplémentaires. 

Nous voyons donc de nombreux promoteurs manifester de 

l’intérêt, y compris ceux de régimes de petite taille. Avec les 

nombreux succès de 2018, l’augmentation de l’activité et de 

l’accessibilité de ces transactions, de nombreux promoteurs de 

régime souhaitent comprendre les mécanismes de souscription de 

rentes et voir si une telle solution pourrait leur convenir.  

Si l’on se fie aux premiers mois, 2018 devrait être marquée 

par un nombre élevé de transactions et par quelques 

partenariats novateurs nous permettant d’établir de 

nouveaux records.   

Repenser la stratégie à long terme 

La réforme des règles de capitalisation au Québec et en Ontario aura une incidence réelle sur 

le montant des cotisations de nombreux promoteurs de régimes PD et permettra de prévoir 

plus facilement leur capitalisation future. Ces changements leur donnent donc l’occasion de 

revoir leurs stratégies à court terme et à long terme en matière de régimes de retraite. 

On s’attend à ce que de nombreux promoteurs continuent d’inclure la souscription de rentes 

dans leur stratégie globale de gestion des risques liés à leurs régimes. Si la situation des 

régimes s’améliore, de nombreux promoteurs songeront aux rentes pour réduire la taille des engagements, garantir la 

pleine capitalisation de leurs régimes et éviter d’accumuler des excédents. Pour être en mesure d’agir au bon moment, 

une surveillance globale des principaux paramètres financiers de leurs régimes sera cruciale. Heureusement, des 

outils de contrôle comme l’outil Channel de Willis Towers Watson peuvent les aider à faire le suivi de ces paramètres 

au moyen de données du marché mises à jour quotidiennement. 

 

  

Marco Dickner 

Chef de la gestion des risques de retraite 

514 982-2097 

marco.dickner@willistowerswatson.com 

Jonathan Morin 

Chef, Équipe de souscription de rentes 

514 982-2029 

jonathan.morin@willistowerswatson.com 

Charbel Abi-Assal 
Spécialiste, souscription de rentes 

514 982-2078 

charbel.abi-assal@willistowerswatson.com 

Simon-Alexandre Lachance 

Spécialiste, souscription de rentes 

514 982-3008 

simon-alexandre.lachance@willistowerswatson.com 

Mise au marché: La manière et le moment 

Lorsque le marché est passablement actif, les 

assureurs peuvent s’abstenir de répondre à certains 

appels d’offres. 

Leur décision dépendra entre autres : 

 des actifs disponibles pour appuyer les 

nouveaux engagements 

 de leur volonté d’établir de nouveaux contrats et 

des probabilités apparentes de « décrocher » 

ces contrats 

 des ressources disponibles pour préparer les 

soumissions et traiter les nouvelles transactions  

 Engagement du promoteur à conclure la 

transaction 

Il faut bien planifier et communiquer avec les 

assureurs le plus tôt possible pour retenir leur intérêt 

et profiter des occasions. 

https://www.towerswatson.com/en/Services/Tools/the-cost-and-risk-management-channel
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About Willis Towers Watson 

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) is a leading global advisory, broking 

and solutions company that helps clients around the world turn risk into a path for 

growth. With roots dating to 1828, Willis Towers Watson has 40,000 employees 

serving more than 140 countries. We design and deliver solutions that manage 

risk, optimize benefits, cultivate talent, and expand the power of capital to protect 

and strengthen institutions and individuals. Our unique perspective allows us to 

see the critical intersections between talent, assets and ideas — the dynamic 

formula that drives business performance. Together, we unlock potential. Learn 

more at willistowerswatson.com. 

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 40 000 employés dans plus 

de 140 pays. 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’adressewillistowerswatson.com. 

 


