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Deux types d’achat de rentes
Avec rachat                                                            

des engagements                            
« Buy-out »

Sans rachat                                                                           
des engagements                                                         

« Buy-in »
Couverture du risque 
d’investissement? Oui idem

Couverture du risque de 
longévité? Oui idem

Contrat d’assurance Chaque retraité a un                                        
contrat à son nom

Un seul contrat entre le régime de 
retraite et l’assureur

Paiements mensuels des 
prestations aux retraités Assureur Régime de retraite

Obligations et responsabilités Assureur* Employeur ultimement responsable 

Impact pour l’évaluation 
actuarielle

On enlève l’actif/passif relatif aux 
rentes assurées

Cotisation de l’employeur peut être 
requise (solvabilité)

Actifs = Passifs

* La loi 29 permet un acquittement final pour les « buy-out » à compter du 1er janvier 2016
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Un achat de rentes implique la coordination 
de plusieurs intervenants

Assureurs

Comité de retraite

Transaction réalisée 
avec succès

Actuaire
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Discussion avec les participantes
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Protection Assuris
Qu’est-ce qu’Assuris:

Société à but non lucratif chargée de protéger les assurés 
canadiens en cas de faillite de leur compagnie d’assurance vie.

Rôle d’Assuris: protéger les assurés
en réduisant au maximum la perte de leurs prestations;
en assurant le transfert rapide des polices à une compagnie 
solvable, qui maintiendra les garanties protégées.

Chaque compagnie d’assurance vie autorisée à pratiquer des 
opérations d’assurance au Canada est tenue, par les autorités de 
contrôle fédérales, provinciales et territoriales, de devenir 
membre d’Assuris.
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http://www.assuris.ca/
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Éléments à retenir

Évaluation de la faisabilité se fait sous différentes « lentilles »
Base de solvabilité
Base de continuité
Base comptable (États financiers d’entreprise)
Stratégie d’appariement existante

Données des retraités doivent être prêtes et « propres » (audit)
Structure de gouverne flexible pour prise de décision rapide
Volet éducation à prévoir (comité de retraite, participants)
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