
Mise en place d’une structure de 

placement : principales approches à 

considérer
Colloque retraite, investissement institutionnel et finances personnelles
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Chronologie du changement
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• Diversification croissante
• Marchés internationaux et émergents, 

considérés comme « non traditionnels »
• Excepté pour les caisses de grande taille, 

utilisation limitée de solutions non 
traditionnelles

• Peu de stratégies axées sur la gestion des 
risques liés aux régimes de retraite

• Les placements non traditionnels deviennent plus 
généralisés, alors que les régimes de plus petite taille 
et de taille moyenne ont davantage accès aux produits

• L’utilisation de structures de gestionnaires spécialisés 
est courante

• Plusieurs régimes ont développé et mis en œuvre des 
stratégies de réduction du risque

• Davantage de diversification
• Vaste adhésion aux marchés internationaux/mondiaux 

et intérêt plus soutenu envers les marchés émergents
• Solutions non traditionnelles de plus en plus courantes 

mais toujours limitées pour les caisses de petite et 
moyenne taille

• Accent mis sur la gestion des risques liés aux régimes 
de retraite

• Gestionnaires d’actifs équilibrés, surtout canadiens 
et traditionnels

• 2-3 stratégies ou gestionnaires différents
• Lien étroit avec les gestionnaires

C H R O N O L O G I E  D U  C H A N G E M E N T
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Évolution des besoins pour les investisseurs
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INVESTMENT CONSIDERATIONS
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Requires increased complexity

Expected return: 7.0%

Expected risk: 6.4%

Expected return: 7.0%

Expected risk: 7.9%
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Traditionnelle
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Services délégués
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Plateforme d’assureurs

§ 6 assureurs, dont 3 assureurs québécois

§ 30 G$ d’actifs sous gestion
• 10 % à 15 % des actifs sous gestion des assureurs en épargne

collective

(au 31 décembre 2016)
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