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INTRODUCTION 
Le montant minimal permanent requis pour le capital et l’excédent (MMPRCE) aux fins du 
risque de défauts d’actif (C-1) est fonction uniquement du type d’actifs détenus par l’assureur. 
L’exigence en regard du risque C-1 ne tient pas compte du risque résiduel lorsque les flux 
monétaires de l’actif et du passif sont considérés simultanément. Résultat : un niveau élevé de 
capital requis pour les produits d’assurance qui transfèrent une part importante du risque de 
placement aux titulaires de polices. L’expression « transfert de risques » est utilisée en référence 
à ces produits.  

Un groupe de travail de l’ICA a été mis sur pied et chargé d’examiner le traitement eu égard aux 
fonds propres des produits avec transfert de risques. Le groupe de travail devait envisager d’autres 
idées au titre des exigences de fonds propres qui témoignent davantage des caractéristiques de ces 
produits particuliers et des éléments d’actif qui s’y rattachent. Nous espérons que cette proposition 
pourra aider le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) à reconnaître les 
caractéristiques de risque propres à ces produits – de préférence à temps pour la détermination des 
exigences de la fin de l’exercice 2001, sinon pour la fin de l’exercice 2002.  

Le groupe de travail s’est réuni à intervalles périodiques depuis le début de 2001. Avec l’aide de 
Jean-Guy Lapointe et Sylvain St-Georges, qui faisaient office d’observateurs au sein de notre 
groupe de travail, nous avons été en mesure de tenir le BSIF et l’Inspecteur général des 
institutions financières (IGIF) au courant des progrès que nous avons réalisés et de l’orientation 
adoptée tout au long de l’année. Les membres du groupe de travail et le BSIF ont aussi eu 
d’autres conversations à ce sujet par courriel et par téléphone. Notre groupe de travail sera à la 
disposition du BSIF pour toute clarification, question ou suivi de tout genre.  

Ce mémoire explique en détail les travaux réalisés par le groupe de travail jusqu’à présent. Nous 
savons aussi que dans un effort qui n’a rien à voir avec le mandat du groupe de travail, le Comité 
sur la suffisance du capital et la solvabilité de l’Association canadienne des compagnies 
d’assurance de personnes a aussi soumis au BSIF une proposition (dans une lettre datée du 
25 juillet 2001 à l’attention de Michael Hafeman) visant spécifiquement les produits d’assurance 
avec participation.  

Voici certains des points abordés dans cette proposition :  
• Qu’est-ce qu’un produit avec transfert de risques? 
• Quel serait un niveau adéquat de capital relativement à ces produits? 
• Comment pourrait être modifié le MMPRCE pour tenir compte d’un niveau de capital 

différent à l’égard de ces produits? 
Certains ont remis en question les aspects légaux et fiscaux en cause dans l’offre de certaines 
options de fonds de vie universelle dans les limites des paramètres d’un produit d’assurance-vie 
exonéré. Le groupe de travail avait l’intention de ne se pencher que sur les questions de fonds 
propres et les autres considérations de ce genre dépassent la portée de notre mandat.  

Résumé de la proposition 
Voici les faits saillants de la proposition du groupe de travail :  
• nouveaux facteurs de risque C-1 pour le MMPRCE applicables à certains éléments d’actif;   
• création de deux niveaux de critères quantitatifs et qualitatifs concernant la mesure dans 

laquelle le risque est transféré au titulaire de police;   
• compensation à l’égard des facteurs de risque C-1 pour le MMPRCE applicable aux groupes 

d’éléments d’actif/de passif répondant à ces critères.   
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Nous proposons une réduction importante (80 %) de l’exigence en regard du risque C-1 
relativement aux éléments d’actif servant à appuyer des produits de transfert de risques lorsqu’il 
est possible d’en démontrer les caractéristiques de transfert. La réduction est moins élevée 
lorsque les caractéristiques de transfert ne sont pas aussi précises.  

Les objectifs et la proposition du groupe de travail sont expliqués en détail dans le présent 
mémoire. Nous avons également précisé d’autres idées ayant été envisagées.  

Le groupe de travail sur le transfert de risques  
Le groupe de travail sur le transfert de risques a été constitué sous l’égide de la Commission de 
la gestion du risque et le capital requis de l’ICA. Il est composé de cinq membres (Doug Brooks, 
Dan Doyle, Stephen Haist, John Manistre et Brian Taylor) et de deux observateurs des 
organismes de réglementation (Jean-Guy Lapointe et Sylvain St-Georges).  

Le groupe de travail a défini son projet au début de l’année (2001).  

Définition du projet  
Objectif du projet : Recommander une amélioration du montant minimal permanent requis pour 
le capital et l’excédent eu égard aux risques C-1 et C-3, amélioration qui aura été déterminée par 
un groupe de travail indépendant d’actuaires canadiens et qui, selon nous, tient dûment compte 
de l’incertitude associée aux produits avec transfert de risques. On prendra en compte les 
éventuelles structures de fonds propres tant à long terme qu’à court terme avec l’intention de 
demander au BSIF d’examiner cette recommandation au moment de fixer le MMPRCE pour la 
fin de l’exercice 2001.  

Portée du projet : Tous les produits qui, en raison de leurs caractéristiques, donnent lieu à un 
transfert substantiel du risque de rendement des éléments d’actif au moyen du mécanisme de 
tarification du passif, comme les produits d’assurance avec participation et les produits liés à des 
actions (c.-à-d. les options de placement disponibles pour les valeurs de rachat, les produits 
d’assurance-vie universelle, les CPG liés à des actions et les rentes liées aux valeurs mobilières). 
Les principaux sujets de préoccupation en ce qui concerne les exigences de fonds propres 
actuelles sont les composantes C-1 (en particulier le caractère apparemment inadéquat de 
l’exigence de 15 % pour les actions) et C-3 (en particulier la question à savoir si le cadre actuel 
du C-3 rend dûment compte du risque associé à ces produits) du MMPRCE. Dans la mesure où 
elles chevauchent nos travaux, le groupe de travail pourrait se concentrer sur les exigences de 
fonds propres eu égard à la position des instruments dérivés et des placements de l’excédent.   

Facteurs déterminants de réussite 
Pertinence : Les recommandations doivent à la fois tenir compte adéquatement du transfert de 
risques de placement aux titulaires de polices et du risque assumé par la compagnie.  

Simplicité : Pour que les recommandations soient bien acceptées et faciles à mettre en œuvre, le 
groupe de travail estime qu’elles doivent être relativement simples. Cependant, les moyens 
utilisés pour en arriver à la recommandation finale seront peut-être tout sauf simples.   

Opportunité : Il faut présenter la recommandation au BSIF au plus tard en septembre 2001. Le 
BSIF sera tenu au courant des progrès réalisés afin que la recommandation soit dûment prise en 
compte aux fins de la détermination du MMPRCE d’ici la fin de l’exercice 2001.  



 

 4

Une fois ce projet initial élaboré, le groupe de travail a éprouvé de la difficulté à formuler une 
proposition raisonnable étant donné l’écart actuel entre les exigences de fonds propres pour les 
actions synthétiques et pour leurs contreparties sous-jacentes. Par conséquent, le présent 
mémoire inclut une proposition sur le traitement de toutes les actions synthétiques. En outre, le 
groupe de travail a par la suite modifié la portée de son examen pour axer ses efforts sur le risque 
C-1, alors que le risque C-3 serait abordé plus tard. Au moment où le projet original a été défini, 
le groupe de travail a aussi établi un calendrier de sorte qu’une proposition initiale serait déposée 
au BSIF au plus tard à la fin d’août 2001 avec suivi en septembre 2001. Ce mémoire constitue 
donc une proposition initiale au BSIF.  

ÉVALUATION DU CONTEXTE 
Qu’est-ce qui constitue un produit avec transfert de risques? 
Ainsi qu’il est mentionné dans l’introduction, on a l’impression que le MMPRCE actuel ne tient 
pas dûment compte du risque d’intérêt moindre qui se rattache aux produits avec transfert de 
risques. Ces produits peuvent se présenter sous de nombreuses formes, mais les plus populaires 
font partie de l’une des trois catégories suivantes :  

1. Comptes rattachés aux produits d’assurance-vie universelle  

Comptes indexés (tant les indices des actions, p. ex., TSE 300 et S&P 500 que les indices des 
titres, p. ex., Scotia Capital Markets Universe), comptes liés à des fonds internes 
(habituellement des fonds distincts offerts par l’assureur) et comptes liés à des fonds externes 
(habituellement des fonds communs de placement offerts par des tiers).  

2. Rentes indexées 

CPG liés à des actions offrant aux titulaires de polices le rendement associé à un indice, 
habituellement l’indice des prix TSE 35; le rendement est souvent établi au prorata (c.-à-d. 
80 % du rendement de l’indice) ou plafonné à des niveaux prédéterminés.  

3. Produits d’assurance avec participation  

4. Produits d’assurance avec participation où les primes brutes des titulaires de polices sont 
compensées par les dividendes fournis par la compagnie, les dividendes étant généralement 
fixés par la direction de la compagnie en fonction notamment du rendement et de la perte de 
crédit sur les actifs acquis pour appuyer les polices.  

Pour simplifier les choses, ce mémoire regroupe les catégories 1 et 2 dans la première catégorie.   

Les membres du groupe de travail se sont entretenus avec un consultant qui connaît bien le 
domaine des assurances IARD. Il a affirmé, tant au départ qu’après avoir pris connaissance de 
notre définition générique du produit avec transfert de risques, qu’il n’y a pas de produits 
semblables dans le domaine des assurances IARD.  
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Définition du produit avec transfert de risques 
Étant donné que les produits sur le marché évoluent sans cesse et dans le but d’établir des 
critères plus objectifs pour définir un produit avec transfert de risques, le groupe de travail a 
formulé la définition générique que voici d’un produit avec transfert de risques :  

Produits de fonds généraux où les rendements pour les titulaires de polices sont 
influencés par la performance d’un indicateur repère ou d’indicateurs repères ou, 
dans le cas de produits d’assurance avec participation, un groupe d’actifs, et où 
grâce à une stratégie de placement bien exécutée, le risque de perte pour la 
compagnie diminue et les fluctuations du passif des titulaires de polices et les 
fluctuations de la valeur des éléments d’actif appuyant les éléments de passif 
seront correlées positivement.   

Voici les principaux éléments de cette définition générique :  

• les produits doivent être offerts par l’entremise du fonds général, ce qui exclut 
conséquemment les fonds distincts;  

• il y a une certaine corrélation positive entre les éléments d’actif et les éléments du passif.   
Même si le groupe de travail a établi cette définition générique, il l’a fait en fonction des trois 
catégories de produits déjà déterminés.  

Précédents associés aux exigences de fonds propres applicables aux produits avec transfert 
de risques  
Le groupe de travail n’a pas trouvé de précédents ayant trait directement aux risques C-1 et aux 
produits avec transfert de risques. Cependant, il a constaté certains aspects connexes au sujet des 
exigences de fonds propres à l’échelle internationale et spécifiquement ce qui suit :  

• US Risk Based Capital (RBC) (fonds propres fondés sur les risques). Des facteurs sont 
appliqués sur les réserves en fonction des caractéristiques du passif des polices. Les facteurs 
en question peuvent être rajustés selon les résultats de la vérification par scénarios des flux 
monétaires. La vérification par scénarios tient compte des fluctuations des taux d’intérêt et ne 
s’applique pas aux variations des indices des actions. Les scénarios des taux d’intérêt dans la 
modélisation de la suffisance de l’actif ont été conçus pour approximer le risque C-3 du 95e 
percentile.  

• Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. La note explicative sur le Nouvel Accord de Bâle 
sur les fonds propres datant de janvier 2001 traitait du concept des exigences de fonds 
propres à paliers pour le risque C-3, alors que le niveau de capital repose sur le degré de 
sophistication et d’exactitude des modèles et des pratiques de gestion internes. Le groupe de 
travail a accordé une très grande importance à ce concept dans le cadre de ses travaux.  

• À l’heure actuelle, plusieurs aspects du MMPRCE tiennent compte de la diminution du 
risque sur les polices d’assurance avec participation dont les dividendes sont importants. 
Spécifiquement, la diminution aux fins du capital requis pour risque de mortalité est de 60 % 
pour les polices d’assurance avec participation par rapport à leurs contreparties d’assurance 
vie entière sans participation. De plus, les facteurs de capital requis associés aux produits 
avec participation sont réduits de 50 % pour le risque de déchéance et le risque de marge 
d’intérêt et de 67 % pour le risque C-3.  
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• Il y a également un autre aspect intéressant dont le groupe de travail n’a pas été mesure de 
tenir compte dans le cadre de la préparation de cette proposition, à savoir la demande de 
communications du comité des finances de la SOA (SOA Committee on Finance Research 
Call for Papers). La SOA demande des communications visant notamment l’imputation 
interne des fonds propres. Ces documents auraient pu être utiles, mais malheureusement, la 
date de dépôt est fixée à janvier 2002.   

Étude de marché 
Pour se faire une idée de l’ampleur et de la nature des comptes associés aux produits 
d’assurance-vie universelle, l’ACCAP a mené une étude de marché. Des copies du questionnaire 
ont été remises notamment à notre groupe de travail et au BSIF. Nous ne répéterons pas dans ce 
mémoire les faits saillants issus du sondage en question, mais nous en aborderons certaines des 
principales conclusions.  

• À la fin de 2000, les comptes indexés associés aux produits d’assurance-vie universelle 
représentaient environ trois milliards de dollars et les rentes indexées, plus ou moins 
650 millions de dollars.  

• Les actifs les plus souvent utilisés à des fins de couverture sont les actions, les actions cotées 
avec participation, les actions dans les fonds communs de placement ou dans les fonds 
distincts sous-jacents, les contrats à terme, les swaps et les options. Pour des stratégies 
synthétiques, semble-t-il, des instruments de marché monétaire et possiblement des 
placements privés et des hypothèques sont également utilisés de concert avec les dérivés 
pour appuyer le passif.  

• Parmi les catégories d’éléments d’actif les plus populaires, mentionnons les actions 
canadiennes, les actions américaines et les obligations.  

• Quelques sociétés offrent une certaine forme de garantie pour la totalité ou pour une partie 
des dépôts (moins les retraits) au décès.  

Autres questions  
Au moment de rédiger cette proposition, les membres du groupe de travail ont discuté de 
nombreuses questions. Dans la section suivante, nous passons en revue certaines des questions 
plus importantes qui ont été examinées et d’autres qui n’ont pas été considérées.  

• Les exigences légales et(ou) fiscales associées à l’offre de comptes indexés d’assurance-vie 
universelle dans les limites des paramètres applicables à un produit d’assurance-vie exonéré. 
Les membres du groupe de travail ont jugé que cette question n’était pas de leur ressort. Par 
contre, ils se sont penchés sur ce que seraient des exigences de fonds propres raisonnables 
pour ces produits, tels qu’on les connaît aujourd’hui.  

• Pour que la portée du projet demeure raisonnable, le groupe de travail n’a abordé aucun des 
facteurs C-1 du MMPRCE (sauf au besoin pour les titres synthétiques). Le groupe de travail 
a préféré, dans toute la mesure du possible, axé ses efforts sur le cadre actuel du MMPRCE.  

• Le groupe de travail s’est concentré sur le risque C-1 et n’a pas examiné d’autres risques que 
les risques C-1 et C-3.  

• Le groupe de travail ne s’est pas penché sur les risques associés aux garanties de prestation 
de décès offertes dans le cadre de certains comptes associés à des produits d’assurance-vie 
universelle. Le groupe de travail a assumé que ces risques seraient dûment pris en compte 
dans les exigences de fonds propres applicables au risque de garanties de fonds distincts.  
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La proposition 
La proposition comporte les cinq étapes que voici :  

1. La première étape consiste à modifier les facteurs C-1 du MMPRCE existants. Les 
modifications visent, sans s’y limiter, les titres synthétiques. La proposition recommande 
d’appliquer un facteur de risque C-1 à la valeur marchande de tous les éléments d’actif (y 
compris les swaps, les contrats à terme et les instruments à revenu fixe) en cause dans une 
stratégie synthétique. Les nouvelles exigences permettraient d’appliquer aux actifs 
synthétiques les exigences des éléments d’actif sous-jacents faisant l’objet d’une 
reproduction synthétique. Par exemple, il s’agit d’accroître l’exigence à 15 % pour les 
stratégies de placements en actions.   

2. La deuxième étape consiste à segmenter les éléments d’actif utilisés pour appuyer les 
éléments de passif avec transfert de risques. Il est proposé de segmenter par la suite les 
éléments d’actif en sous-groupes en référence aux repères en fonction desquels les éléments 
d’actif sont gérés. Pour les comptes associés aux polices d’assurance-vie universelle, il y 
aurait ainsi un sous-groupe pour chaque indice distinct.  

3. La troisième étape consiste à remplir un questionnaire qualitatif et quantitatif à l’égard de 
chacun de ces sous-groupes. Il s’agit d’examiner le degré de concordance de la définition 
d’appariement et de l’appariement lui-même de l’actif et du passif, le processus de 
surveillance et des rapports à produire à cet égard, ainsi que le degré de corrélation qui existe 
entre les réserves de passif et les éléments d’actif utilisés pour les appuyer. Le questionnaire-
type proposé est joint en annexe (Annexe A).   

4. La quatrième étape consiste à appliquer des facteurs de compensation de manière distincte à 
chacun des sous-groupes. Cela permet de réduire l’exigence calculée à la première étape pour 
le sous-groupe au moyen des réductions associées au niveau du transfert de risques figurant 
dans le questionnaire mentionné à la troisième étape. Cela donne lieu à trois différents 
niveaux éventuels de compensation du capital et donc à trois niveaux de fonds propres.  
• Si le niveau 1 n’est pas réalisé, la réduction du montant de capital requis à l’égard du 

risque C-1 est de 0 %.  
• Si le niveau 1 est atteint, la réduction du montant de capital requis à l’égard du risque C-

1 est de 50 %.   
• Si le niveau 2 est atteint, la réduction du montant de capital requis à l’égard du risque C-

1 est de 80 %.  
5. La cinquième étape consiste à appliquer tout risque important qui n’est pas assumé par le 

titulaire de police et qui n’est pas déjà envisagé à la première étape. Voici les situations les 
plus courantes à cet égard :  

• le risque de contrepartie lorsqu’il est assumé par le titulaire de police (pour les comptes 
associés aux polices d’assurance-vie universelle, le risque n’est habituellement pas 
assumé par le titulaire de police); et 

• les garanties de prestations de décès sur les comptes associés aux polices d’assurance-vie 
universelle.  

Le groupe de travail ne s’est pas attardé sur ces aspects, mais il a déterminé que les exigences 
actuelles en matière de capital de contrepartie pourraient convenir. À remarquer que ces 
exigences viennent s’ajouter à celles examinées à la première étape et ne sont donc pas 
assujetties aux réductions proposées à la quatrième étape.  
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À remarquer que les réductions du C-1 proposées ne visent que les produits sans participation. 
Le groupe de travail examine actuellement la possibilité d’appliquer des réductions aux produits 
avec participation. Nous visons à recommander des critères semblables pour les produits avec 
participation mais nous n’avons pas encore formulé une recommandation au sujet des critères 
ou du montant des réductions.   
Les critères proposés reposent sur l’existence d’une corrélation historique d’au moins un an pour 
pouvoir profiter des réductions. Cela crée un problème pour les nouveaux comptes. Dans le cas 
de comptes ou blocs véritablement nouveaux, le groupe de travail a estimé que les critères 
seraient appliqués tels quels. Par conséquent, sans les 12 mois d’expérience requis, on n’aurait 
pas droit aux réductions proposées. Le groupe de travail était d’avis qu’il était raisonnable de 
procéder ainsi étant donné l’absence de précédent pour justifier de telles réductions. Le groupe 
de travail a également déterminé qu’il ne s’agirait pas d’un problème de taille étant donné que le 
volume de ces nouveaux blocs serait probablement moins important, d’où des réductions moins 
importantes. En ce qui a trait aux nouveaux comptes qui remplacent un compte précédent et à 
l’égard desquels la stratégie de couverture et la procédure de GAP du nouveau compte 
concorderont avec celles qu’elles remplacent, le test quantitatif devrait être effectué en utilisant 
l’expérience combinée du nouveau et de l’ancien comptes. Cette méthode permet aux 
compagnies d’accéder aux réductions proposées dans cette situation.  

Le bien-fondé 
Le groupe de travail en est arrivé à cette proposition après avoir examiné de nombreuses 
solutions de rechange. Dans cette section, nous expliquons les questions plus importantes ayant 
amené le groupe de travail à formuler cette proposition et dans la prochaine section, certaines des 
idées secondaires délaissées par le groupe de travail en cours de route.  

• Le sondage de l’ACCAP sur les comptes associés aux produits d’assurance-vie universelle a 
démontré l’importance de la question liée à cette catégorie. De plus, en raison de sa nature 
contractuelle, le transfert de risques est une question moins complexe à examiner. Le groupe 
de travail s’est penché en premier sur les produits d’assurance-vie universelle pour en arriver 
à cette proposition, ce qui a mené, en partie, à un rajustement des composantes C-1, car ce 
risque de placement est assumé par le titulaire de police en vertu de tels produits. La 
composante C-1 pour les stratégies liées aux actions est la plus importante et le groupe de 
travail a donc axé ses efforts là-dessus.  

• La proposition est cohérente par rapport à la structure actuelle du MMPRCE, car les 
composantes C-1 sont toujours en grande partie dictées par les éléments d’actif. La 
nouveauté, c’est que ces composantes sont alors éventuellement rajustées selon les 
particularités du passif qu’elles appuient généralement. En outre, la proposition permet 
encore d’envisager un risque non transféré, par exemple, le risque de contrepartie et les 
garanties de prestation de décès.  

• En englobant tous les éléments d’actif utilisés pour garantir les éléments de passif du 
sous-groupe segmenté avec transfert de risques, la proposition autorise des exigences de 
fonds propres réduites relativement aux caractéristiques de produits (p. ex., bonus de 
placement) qui n’ont peut-être pas été intégrées aux comptes actuels associés aux produits 
d’assurance-vie universelle, mais qui sont manifestement, de par leur nature, des produits 
avec transfert de risques.  
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• Les critères auxquels il faut satisfaire pour être admissible aux réductions du capital 
proposées sont à la fois qualitatifs et quantitatifs. Les critères quantitatifs permettent de 
garantir un appariement raisonnable, alors que les critères qualitatifs permettent de voir à ce 
que le degré de corrélation enregistré est le fruit d’une gestion prudente et non du hasard. En 
raison de la nature contractuelle du transfert de risques sur les comptes associés aux produits 
d’assurance-vie universelle, le groupe de travail a estimé qu’une période d’un an était 
suffisante pour évaluer le degré de corrélation.  

• Des préoccupations ont été soulevées au sujet de l’exigence stipulée dans la proposition 
concernant la segmentation des éléments d’actif du compte général en sous-groupes 
d’éléments de passif.  Ces préoccupations ont pris deux formes, à savoir :  

1. préoccupation au sujet de la possibilité pour les compagnies de déterminer par arbitrage 
les règles en matière de fonds propres. Le groupe de travail ne s’est pas attardé à cette 
préoccupation si ce n’est que pour observer que les normes professionnelles ou la 
désignation des éléments d’actifs (semblable à celle en cause dans les PCGR aux É.-U.) 
permettraient probablement de régler ce problème;  

2. préoccupation à l’égard du fait que l’effort nécessaire pour fragmenter les éléments 
d’actif aurait un effet négatif sur la possibilité de réduction du capital des plus petites 
compagnies. Bien que cette préoccupation soit valable, les compagnies ne sont pas tenues 
de segmenter leurs éléments d’actif si elles ne souhaitent pas opter pour une réduction, 
permettant ainsi à chaque société de faire sa propre analyse des coûts-avantages. Bien 
entendu, si le risque est important, on s’attend à ce que la compagnie ait déjà appliqué ces 
stratégies dans le cadre d’un processus de gestion prudente.   

• Une réduction multiplicative plutôt qu’additive a été choisie. De l’avis du groupe de travail, 
cette réduction est celle qui convenait le mieux, car le risque résiduel retenu par la société est 
habituellement celui associé à un appariement imparfait et a donc trait en partie au risque des 
placements sous-jacents. Ainsi, la réduction multiplicative tenait dûment compte du risque 
assumé.  

• Le groupe de travail estimait que la proposition ne déviait pas trop du cadre actuel du 
MMPRCE et ne serait donc pas trop onéreuse ou ne porterait pas trop à confusion. 

• Enfin, le niveau des compensations. Dans le cas des produits avec transfert de risques 
fortement appariés, par exemple, les comptes associés aux produits d’assurance-vie 
universelle qui sont bien gérés, il serait possible de réaliser une corrélation de 95 %. La 
réduction et le test du niveau 2 ont été établis en fonction de la norme de corrélation de 95 %. 
Le groupe de travail n’était pas certain du degré de transfert de risques qui pourrait se 
produire dans un compte associé à des produits d’assurance-vie universelle dont la 
conception et la gestion laissent à désirer. En fin de compte, un niveau de 75 % a été choisi, 
mais le groupe de travail n’était pas aussi convaincu à cet égard qu’à l’égard du niveau plus 
élevé. La réduction et le test du niveau 1 ont été établis en fonction de la norme de 
corrélation de 75 %.  
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Lacunes de la proposition  
Selon le groupe de travail, la proposition est celle qui satisfait le mieux aux objectifs visés, à 
savoir tenir davantage compte du risque associé aux produits avec transfert de risques. 
Cependant, à l’instar de toute autre proposition, celle-ci comporte des lacunes. Cette section 
décrit brièvement certaines des lacunes plus importantes.  

• La solution proposée ne rend pas dûment compte du risque associé aux passifs liés à des 
actions qui sont adossés à des actifs non composés d’actions. C’est une question qui relève 
davantage du risque C-3 que du risque C-1. En outre, cette question était jugée moins 
importante, car avec un processus de gestion prudente, il serait impossible de poursuivre 
cette activité pendant longtemps.  

• La proposition accroît les exigences des actions synthétiques au niveau de celles des actions 
sous-jacentes. Même si cette exigence accrue peut convenir à certaines utilisations des 
actions synthétiques, elle peut également influer sur d’autres utilisations pour lesquelles des 
exigences de fonds propres plus élevées ne sont peut-être pas appropriées. Le groupe de 
travail ne s’est pas attardé à cette question, mais a souligné que cette exigence pourrait ne pas 
convenir aux placements en actions synthétiques utilisés pour couvrir les réserves de 
garanties pour fonds distincts. Étant donné l’absence d’un titulaire de police, ces réserves de 
garanties ne seraient pas admissibles en tant que produit avec transfert de risques 
conformément à la définition générique donnée, même si le passif pourrait de toute évidence 
présenter des caractéristiques semblables. Cet effet serait atténué par le fait que la valeur 
marchande de stratégies de ce genre et donc les exigences de fonds propres qui s’y rattachent 
ne seraient pas en règle générale significatives. Le groupe de travail visait à ne pas appliquer 
une exigence de capital à ces éléments d’actif. La proposition accroît aussi l’exigence pour ce 
qui est des actions synthétiques appuyant le passif de longue durée des polices d’assurance-
vie sans participation.  

• Même si la proposition tient compte du non-transfert de risques éventuellement associé au 
risque de contrepartie des dérivés, elle n’aborde pas le risque semblable associé aux 
instruments à revenu fixe couramment utilisés de concert avec des stratégies de placements 
en actions synthétiques.  

• Le groupe de travail ne s’est pas attardé à l’application de la proposition aux rentes indexées 
pour lesquelles il est courant que le passif ne soit pas remboursable. Pour ces genres de 
produits, la corrélation entre le taux de rendement des éléments d’actif et des éléments du 
passif est en théorie étroite, mais peut-être impossible à calculer en pratique.   

• Le groupe de travail a adopté cette approche en raison de son attrait intuitif à l’égard des 
comptes associés aux produits d’assurance-vie universelle. À la fin, le groupe de travail était 
d’avis qu’elle pourrait aussi être appliquée aux produits d’assurance avec participation. Par 
contre, il estimait qu’une norme de corrélation quantitative ne pourrait être appliquée aux 
produits avec participation.  

• Enfin, le groupe de travail ne s’est pas penché sur le traitement adéquat des options qui sont 
couramment utilisées de concert avec certains produits de rentes indexées.  
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Autres idées 
Ainsi qu’il est mentionné dans la section précédente, le groupe de travail a envisagé plusieurs 
autres idées, dont les plus populaires que voici : 

• Étant donné qu’une grande part du risque associé aux produits avec transfert de risques est liée au 
degré d’appariement de l’actif et du passif, le groupe de travail a envisagé la possibilité de 
diminuer considérablement les composantes C-1 et ensuite de modifier les composantes C-3 en 
fonction du risque résiduel. Cette approche aurait nécessité un rajustement pratique important de 
la structure actuelle du MMPRCE; de plus, le fait de soumettre les facteurs C-3 à un examen 
pourrait nécessiter l’étude d’autres questions qui ne relèvent pas du mandat de ce groupe de 
travail.  

• Le groupe de travail a aussi examiné une proposition mise de l’avant par Paul Della Penna le 
28 octobre 1996 dans une lettre à l’intention de Michael Hale du BSIF. La proposition visait les 
polices d’assurance avec participation et envisageait de réduire le MMPRCE en fonction de la 
valeur actuelle des éventuels dividendes prévus. Cette idée était très valable et mériterait qu’on 
s’y attarde si le BSIF considérait la possibilité d’adopter une stratégie différente pour les 
polices d’assurance avec participation. Le groupe de travail a toutefois préféré s’efforcer de 
proposer une solution unique qui pourrait s’appliquer à tous les produits avec transfert de 
risques.  

• Le groupe de travail a envisagé la possibilité de modifier les facteurs C-1 du MMPRCE en 
remplaçant les facteurs de l’actif appuyant le passif des produits avec transfert de risques par 
les facteurs associés aux éléments d’actif représentés par le passif. Cette possibilité avait 
l’avantage de permettre une augmentation des exigences de fonds propres lorsque des 
instruments à revenu fixe sont utilisés pour appuyer des éléments de passif indexés. Le 
groupe de travail estime que cette définition des facteurs C-1 en fonction du passif s’éloigne 
trop de la structure actuelle du MMPRCE.  

• Le Comité sur la suffisance du capital et la solvabilité de l’ACCAP a proposé d’établir au 
prorata les facteurs actuels du MMPRCE. Le groupe de travail est d’accord avec cette idée et 
les deux propositions ont en commun la réduction multiplicative. Or, il considère que la 
proposition mise de l’avant par le groupe de travail offre une meilleure compensation pour le 
déséquilibre entre les exigences de fonds propres applicables aux actions synthétiques et aux 
indices des éléments d’actif sous-jacents. De plus, la proposition du groupe de travail 
pourrait s’appliquer à tous les produits avec transfert de risques et incite les compagnies à 
mieux gérer leurs éléments d’actif de transfert de risques, ce qui est fort souhaitable.   

• Le groupe de travail s’est aussi penché sur l’idée de fixer des seuils minimaux pour les 
exigences de fonds propres proposées. Cependant, en l’absence d’un seuil, la proposition 
permet d’ajuster les exigences de fonds propres en fonction du risque des éléments d’actif 
sous-jacents. Les membres étaient d’avis que ce résultat était souhaitable.   
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RÉSUMÉ 
Cette proposition est le fruit des efforts déployés par le groupe de travail à ce jour. Le groupe de 
travail a l’intention de continuer à recueillir des commentaires à cet égard. Pendant le mois 
d’octobre 2001, il prévoit distribuer un questionnaire officiel à tous les fournisseurs canadiens de 
produits avec transfert de risques. Le questionnaire ne portera que sur les produits 
d’assurance-vie universelle et les rentes liées à des actions. Le groupe de travail formulera une 
proposition pour les produits avec participation plus tard au courant de l’année.   

Les observateurs du BSIF et de l’IGIF au sein du groupe de travail, c’est-à-dire Jean-Guy 
Lapointe et Sylvain St-Georges, se sont portés volontaires pour compiler les résultats du 
questionnaire lequel a pour objet d’examiner l’impact de cette proposition sur les niveaux de 
capital requis pour les produits de chacune des trois catégories dont il est question dans le présent 
mémoire. Le questionnaire permettra aussi de recueillir les commentaires de l’industrie à l’égard 
de la proposition. Le groupe de travail sera à la disposition du BSIF pour répondre aux questions 
ou donner des précisions dans le cadre de l’examen de cette proposition.   
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ANNEXE A 
 

QUESTIONNAIRE SUR LES PRODUITS  
AVEC TRANSFERT DE RISQUES  

Critères aux fins de la réduction de niveau 1  

• La compagnie s’est-elle dotée d’un processus et d’une stratégie étayés visant à apparier les 
caractéristiques des éléments d’actif et de passif des produits?  

• La corrélation historique pour les produits d’assurance sans participation avec transfert de 
risques (calculée sur une base hebdomadaire au cours des 12 derniers mois) entre le 
rendement du passif et le rendement des éléments d’actif segmentés pour ce sous-groupe 
est-elle au moins égale à 75 %?  

Critères aux fins de la réduction de niveau 2 

• Le délai entre la réception ou le paiement des fonds des titulaires de polices et l’achat ou la 
vente des éléments d’actif appariés est-il inférieur ou égal à une semaine?  

• Les rendements du passif sont-ils définis de manière telle qu’il n’y a aucune limite à leur 
capacité de concorder avec ceux des éléments d’actif au moyen d’une fourchette raisonnable 
des taux de rendement actuels des éléments d’actif (c.-à-d., des restrictions à la capacité de 
transfert de risques, par exemple, des garanties minimales de rendement)? Une fourchette 
raisonnable se situerait entre des pertes équivalentes au facteur de risque C-1 (voir étape 1) 
MMPRCE modifié correspondant des éléments d’actif et les taux d’intérêt en vigueur.  

La corrélation historique pour les produits d’assurance sans participation avec transfert de 
risques (calculée sur une base hebdomadaire au cours des 12 derniers mois) entre le rendement 
du passif et le rendement des éléments d’actif segmentés pour ce sous-groupe est-elle au moins 
égale à 95 %?  


	Mémoire préliminaire de
	l’Institut Canadien des Actuaires
	destiné au
	Bureau du surintendant des institutions financières
	INTRODUCTION
	Résumé de la proposition
	Le groupe de travail sur le transfert de risques
	ÉVALUATION DU CONTEXTE
	Précédents associés aux exigences de fonds propres applicables aux produits avec transfert de risques
	Étude de marché

	Autres questions
	La proposition
	Le bien-fondé
	Lacunes de la proposition
	Autres idées
	
	RÉSUMÉ
	ANNEXE A
	QUESTIONNAIRE SUR LES PRODUITS �AVEC TRANSFERT DE RISQUES




