
INVESTISSEMENT AXÉ SUR LE PASSIF
Un bon processus, de bons résultats : L’investissement axé sur le passif (IAP) est souvent associé à 
la réduction du risque. La diminution du risque ne doit pas nécessairement se faire au détriment d’une 
augmentation des coûts d’exploitation d’un régime à prestations déterminées (RPD). Il est essentiel de 
prendre en considération plusieurs options de gestion du risque et de déterminer ensuite l’approche, 
ou la combinaison d’approches, qui offre le meilleur rapport entre le risque et le rendement. Le présent 
document décrit les différentes options de gestion du risque.

LENTE ÉVOLUTION
Le monde des placements dans les RPD change très lentement. 
Nous avons toutefois observé une évolution au fil des ans : au début, 
l’approche était axée sur l’actif parce que celui-ci était généralement 
peu élevé dans les RPD; par la suite, certains promoteurs de régimes 
ont commencé à établir un lien avec le passif afin de mieux apparier 
les portefeuilles d’obligations. Et aujourd’hui, l’investissement est 
axé sur le passif.
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EN QUOI CONSISTE L’IAP?
L’IAP est un processus et non une stratégie de placement. Il consiste 
à élaborer une stratégie de placement en utilisant le passif comme 
point de départ. À l’extrême, cela peut signifier l’établissement 
d’un portefeuille qui correspond étroitement aux flux de trésorerie 
découlant des engagements prévus. Dans la plupart des cas, 
cependant, il s’agit d’établir un indice de référence basé sur les 
engagements d’un RPD et ensuite d’évaluer l’incidence que tout 
écart par rapport à cet indice aura sur le risque et le rendement afin 
de déterminer la répartition de l’actif.

Caractéristiques de l’IAP

Approche axée sur le passif Point de départ pour élaborer une 
stratégie de placement

Utilisation d’un indice de référence 
lié au passif 

Selon les flux de trésorerie ou une 
combinaison d'indices

Répartition de l’actif Évaluation des préférences à l’égard du 
risque et du rendement par rapport à 
l'indice de référence

L’IAP suscite beaucoup de discussions, mais pas autant d’actions. 
Plusieurs obstacles empêchent les promoteurs de régimes d’adopter 
l’IAP, notamment l’absence d’incitation, le fait qu’ils ne sont pas prêts 
à envisager une telle approche et le manque de compréhension de 
certains des concepts qui font souvent partie des solutions IAP.

Principaux obstacles

Aucune incitation à réduire les placements en actions plus volatils

Manque de 
préparation

en vue de l’adoption de l’IAP étant donné l’absence 
d’un plan de réduction du risque

Manque de 
compréhension

en raison de problèmes de gouvernance étant donné 
le peu ou l’absence d'expertise sur les produits dérivés 
du comité

RIEN N’EST GRATUIT
Le rendement est une autre préoccupation des promoteurs de régimes 
à l’égard de l’IAP. En effet, si le risque est moins élevé, le rendement 
le sera aussi, ce qui fera augmenter le coût de financement du RPD. 
Il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi si le promoteur est assez à 
l’aise pour appliquer des stratégies qui permettent d’augmenter la 
composante des titres à revenu fixe grâce à la superposition.

Les stratégies de superposition visent à atténuer le risque au moyen 
de la réduction de la composante d’actions, sans toutefois sacrifier 
le rendement attendu à long terme, grâce à l’augmentation de la 
composante de titres à revenu fixe. Il y a toutefois un hic; les stratégies 
de superposition comportent des placements dans des produits 
dérivés et, par conséquent, le comité de surveillance du RPD doit bien 
comprendre ce genre de placements et avoir confiance en celui-ci.

Les solutions basées sur les produits dérivés sont associées à une 
approche d’« optimisation du risque ». Il existe toutefois un éventail 
d’options à la disposition des promoteurs de régimes qui varient sur le 
plan de la gouvernance et des placements selon qu’elles sont plus ou 
moins faciles à mettre en œuvre.
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OPTIONS DE GESTION DU RISQUE
Il y a quatre options de gestion du risque que les promoteurs de 
régimes peuvent envisager :

Principaux obstacles

Prendre le risque Continuer à miser sur les actions

Partager le risque Augmenter les cotisations des participants ou réduire les 
prestations

Optimiser le risque Utiliser des stratégies de superposition et des placements 
non traditionnels

Transférer le risque Transférer le risque à un tiers, comme une société 
d'assurance

Le graphique ci-dessous illustre notre point de vue à l’égard des 
quatre options, en fonction de la gouvernance et des placements. 
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OPTIMISATION DU RISQUE

Certaines des approches dans la catégorie de l’optimisation du 
risque consistent à augmenter la durée et à utiliser des stratégies de 
superposition. Les avantages et les inconvénients de ces approches 
sont mis en évidence ci-dessous.

Approche Avantages Inconvénients

Augmentation 
de la durée

Approche la plus facile à 
mettre en œuvre

Effet limité sur le profil de 
risque?

Superposition 
des obligations

Atténuation possible du 
risque sans réduire le 
rendement

Être à l’aise avec 
les placements non 
traditionnels

Superposition 
de l’alpha 
et des 
obligations

Meilleur potentiel pour 
améliorer le rapport entre 
le risque et le rendement

Être à l’aise avec 
les placements non 
traditionnels

TRANSFERT DU RISQUE
Les approches dans la catégorie du transfert du risque sont décrites 
ci-dessous.

Principaux obstacles

Rachat Contrat de rente qui transfère les engagements du RPD 
à une société d’assurance

Achat Semblable au rachat, mais le contrat de rente est 
conservé comme placement du RPD

Protection contre 
le risque lié à la 
longévité

Réduction du coût lié aux participants qui vivent plus 
longtemps, en remplaçant les paiements fixes par des 
paiements variables

Voici les avantages et les inconvénients des approches de transfert 
du risque :

Approche Avantages Inconvénients

Rachat Transfert des obligations 
du régime de retraite (sauf 
au Québec) 

Réduction du risque lié au 
placement et à la longévité

Cotisation complémentaire 
en cas de déficit

Achat Aucune cotisation 
complémentaire puisque 
les placements du régime 
réduisent le risque lié au 
placement et à la longévité

Transfert partiel du risque 
puisque le régime conserve 
l’actif et le passif

Protection 
contre le 
risque lié à la 
longévité

Aucun paiement forfaitaire 
important (qui s’applique à 
une rente)

Réduction du risque lié à 
la longévité

Capacité 
vraisemblablement limitée 
au Canada

La nécessité de mieux gérer le risque global des caisses de retraite est 
au cœur des préoccupations des promoteurs de régimes. Plusieurs 
options de gestion du risque s’offrent à eux. 

Pour plus de détails sur la façon dont vous pouvez 
progresser vers l’atteinte de vos objectifs de gestion 
du risque, communiquez avec :

Peter Muldowney 
Vice-président principal, Stratégie institutionnelle 
416 304-6810 | pmuldowney@cclgroup.com
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