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5 éléments clés du PL57 pour l’encadrement 
du financement et de la gestion des risques 

 Plus de financement requis sur base de solvabilité Plus de financement requis sur base de solvabilité

 Provision de stabilisation

 Politique de financement

 Incluant les mesures de gestion des risques

 Clause banquier

 Utilisation de surplus encadrée Utilisation de surplus encadrée
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4 axes simples de la gestion des risques4 axes simples de la gestion des risques

 Évitement complet (on « sort » des régimes PD) Évitement complet (on « sort » des régimes PD)

 Acceptation (ce n’est plus possible pour la plupart des 
promoteurs)promoteurs)

 Réduction (par exemple, lorsque des actifs et des passifs sont 
approximativement appariés)pp pp )

 Transfert (comme lorsque des rentes sont achetées)
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Gestion intégrée des risquesGestion intégrée des risques 

• Volatilité des cotisations
• Hypothèses économiques

optimistes

• Risque indu de taux d’intérêt
• Volatilité des marchés boursiers
• Bas taux d’intérêt p

• Longévité sous-évaluée
• Transfert inter générationnel

• Bas taux d intérêt
• Diversification sous optimale

• Incitatifs à la retraite anticipée
• Rentes au conjoint survivant
• IndexationIndexation
• Moyenne de salaires finaux
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Scission du groupe des retraités
à une date donnée

Le pouvoir de la Régie des rentes du Québec de terminer unLe pouvoir de la Régie des rentes du Québec de terminer un 
régime

«   à moins que d’autres éléments ne rendent nécessaire la« … à moins que d autres éléments ne rendent nécessaire la 
terminaison du régime, la Régie ne terminera pas un régime de 
retraite à prestations déterminées qui … :

… est scindé pour conserver uniquement les retraités et ainsi 
avoir une politique de placement mon ajout : et une politique de 
financement adaptée à leur situation … »
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Scission du groupe des retraités
à une date donnée

 Circonscrire et gérer séparément les risques associés aux : Circonscrire et gérer séparément les risques associés aux :

 Actifs

 Retraités

 Analyse plus éclairée des risques

 Gestion distincte des placements et du financement

 Horizons de paiement

 Espérance de vie Espérance de vie

 Durée restante moyenne de carrière
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Scission du groupe des retraités
à une date donnée

 Départ à neuf allégé pour les actifs Départ à neuf, allégé, pour les actifs

 Pas de transfert d’un régime à l’autre à la retraite

 Groupe fermé de retraités
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Politiques de placement et financementPolitiques de placement et financement

Participants actifsParticipants actifsParticipants retraitésParticipants retraités

• 30 % revenus fixes• 30 % revenus fixes• 70 % revenus fixes• 70 % revenus fixes
• 45 % revenus variables
• 25 % placements alternatifs
• 45 % revenus variables
• 25 % placements alternatifs

• 5 % revenus variables
• 25 % placements alternatifs
• 5 % revenus variables
• 25 % placements alternatifs

Taux d’actualisation
de 4,5 %

Taux d’actualisation
de 6,2 %de 4,5 % de 6,2 %

Passif renforcé
de 5 %

Coût de service courant 
renforcé de 20 %

8



Un régime d’actifsg
Projection de la population et des engagements

 Pour mesurer l’évolution du degré de maturité du régime Pour mesurer l évolution du degré de maturité du régime 

 Projections à partir de données en date du 31 décembre 2014 
utilisées pour nos travaux d’étude du PL57 pour la Régieutilisées pour nos travaux d étude du PL57 pour la Régie

 Projections sur 20 ans sur base de capitalisation

 Taux d’escompte de 6 2 % Taux d escompte de 6,2 %

 Projection des retraites

 Profil des nouveaux participants : caractéristiques des participants p p q p p
ayant adhéré au cours des trois dernières années
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Un régime d’actifs
Projection de la maturitéProjection de la maturité
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Un régime d’actifs
Projection de la maturitéProjection de la maturité

 Régime avait atteint environ 50% du passif pour les retraités
 Coup de jeunesse suite à la scission des retraités (ou suite à un 

achat de rente)
 Groupe composé uniquement d’actifs
 Le niveau de maturité passera de nul à modéré (proportion des 

retraités supérieure à 30 % du passif total) au cours des dix 
prochaines annéesp

 Le rythme de vieillissement du régime ralentit après la vague de 
retraites des « Baby boomers »  prévue jusqu’en 2025
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Un régime d’actifs
Gestion des risques

 Capacité de prise de risque accrue pour le portefeuille Capacité de prise de risque accrue pour le portefeuille

 Un politique de placement qui évolue avec le passif n’est plus 
nécessaire à court et moyen terme suite au cloisonnementnécessaire à court et moyen terme suite au cloisonnement

 Recentrée sur un portefeuille diversifié et plus agressif

 30 % revenu fixe : obligations à moyen et long terme et dette 30 % revenu fixe : obligations à moyen et long terme et dette 
hypothécaire

 45 % revenu variable : diversifié géographiquement et selon la 
capitalisation incluant de la dette privéecapitalisation, incluant de la dette privée

 25 % placements alternatifs : diversification pour les autres classes 
d’actif et rendement lié à l’inflation
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