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Ce document vous est fourni pour votre usage personnel et à titre informatif seulement. L’information est fournie à la 
date indiquée aux présentes et est sujette à changements sans préavis. Ce document a été préparé et est basé sur de 
l’information que nous croyons fiable. Cependant, Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») ne fait aucune 
représentation ou garantie, expresse ou implicite, à cet égard et n’assume aucune responsabilité pour toute erreur ou 
omission contenue aux présentes et n’accepte aucune responsabilité pour toute perte découlant de l’utilisation de ce 
document par le destinataire ou l’utilisateur ou toute autre tierce partie (incluant, sans limitation, tout client du 
destinataire ou de l’utilisateur). 
 
Les informations, opinions, estimés, projections et autre matériel contenus aux présentes ne doivent pas être considérés 
comme une offre de vente, une sollicitation ou une offre d’achat de tout produit ou service auquel il est référé aux 
présentes incluant sans limitation tout titre, marchandise ou autre instrument financier. De plus, ces informations, 
opinions, estimés, projections et autre matériel ne doivent pas être considérés comme étant des conseils en placement 
ou des recommandations d’effectuer toute transaction. Aucune portion de ce document ou de tout matériel ou 
information relié ne peut être reproduite de quelconque façon sans l’approbation préalable écrite de Fiera Capital. 
 
La Courbe de taux d’actualisation comptable ICA de Fiera Capital et certains contenus de la note de mise en œuvre 
associée ont été créés en utilisant les données du, sauf indication contraire, « ICE BofA Canada Broad Market Index », 
utilisé avec l’autorisation de ICE Data Indices, LLC. L’indice « ICE BofA Canada Broad Market Index » utilise Statpro 
comme source de prix des obligations. ICE Data Indices, LLC octroie des licences pour l'utilisation des indices ICE BofA 
"tel quels", ne donne aucune garantie liée à ceux-ci, et ne garantit pas la pertinence, la qualité, l'exactitude et/ou 
l'exhaustivité des indices ICE BofA ou de toutes données incluses dans ceux-ci, qui y sont liées ou qui en découlent, 
n'assume aucune responsabilité en lien avec leur utilisation, et ne promeut pas, entérine, ou recommande Fiera Capital, 
ni aucun de ses produits ou services. 

 



 

 
  

1 

Table des matières 

 

1 Contexte ............................................................................... 2 

2 Sélection des titres ................................................................... 3 

3 Observations de rendement à échéance pour l’extraction de la courbe de 

taux au comptant .......................................................................... 4 

4 Calcul des ajustements d’écarts provinciaux .................................... 4 

4.1 Préparation des courbes génériques de rendement à échéance 

d’obligations de sociétés cotées A et provinciales ................................. 4 

4.2 Calcul de l’écart corporatif coté A moyen .................................. 5 

4.3 Calcul de l’écart provincial moyen ........................................... 6 

4.4 Calcul du ratio des écarts R .................................................... 6 

4.5 Calcul des ajustements d’écarts provinciaux iP  ............................ 6 

5 Approche d’extraction de la courbe de taux au comptant de Fiera Capital 7 

6 Références ............................................................................. 8 

 

  



 

 
  

2 

1 Contexte 
 
En septembre 2011, l’Institut canadien des actuaires (« ICA ») a mandaté Corporation Fiera 
Capital (« Fiera Capital ») pour produire, une fois par mois, la Courbe de taux d’actualisation 
comptable ICA de Fiera Capital pouvant être utilisée par les répondants de régime afin de 
sélectionner un taux d’actualisation comptable approprié aux fins d’évaluation des 
obligations des régimes de retraite et des prestations après la cessation d'emploi. Dans sa 
version originale, la préparation de cette courbe de rendement était dérivée de l’approche 
proposée par l’Institut canadien des actuaires et décrite dans le document officiel intitulé 
Note éducative – Hypothèse relative au taux d’actualisation comptable en matière de 
régimes de retraite et de régimes d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi (« Note 
éducative »), document publié en septembre 2011. 
 
À ce moment, trois approches avaient été examinées dans la Note éducative pour la création 
de la courbe de taux d’actualisation comptable de l’ICA et l’approche C avait été retenue : 

 
« Aux fins de l’établissement de la courbe de rendement, les obligations de sociétés 
cotées AA sont utilisées pour les échéances allant jusqu’à 10 ans, puisque le marché 
est suffisamment large. Pour les échéances supérieures à 10 ans, la courbe de 
rendement est extrapolée à partir des obligations provinciales canadiennes cotées 
AA. Pour tenir compte de la différence de risque de crédit entre les obligations de 
sociétés cotées AA et les obligations provinciales cotées AA, on applique un 
ajustement d’écart aux rendements des obligations provinciales.» 

 
Dans le cadre du processus de construction de la courbe, une approche a été développée par 
l’ICA afin de calculer l’ajustement d’écart à ajouter aux taux de rendement à échéance des 
obligations provinciales avec une échéance supérieure à 10 années. Cette approche, qui est 
décrite en détail dans la Note éducative de 2011, était fortement influencée par les 
obligations de sociétés cotées AA avec une échéance supérieure à 10 années. Compte tenu 
des changements observés sur le marché obligataire canadien, particulièrement par rapport 
à la diminution importante du nombre d’obligations de sociétés cotées AA avec une échéance 
supérieure à 10 années, l’ICA a décidé en 2016 de revoir le processus de construction de la 
courbe de taux d’actualisation afin d’améliorer l’approche utilisée aux fins de l’extrapolation 
ainsi que le calcul de l’ajustement d’écart pour les obligations avec une échéance supérieure 
à 10 années. L'approche révisée suggérée par l’ICA à l'époque est documentée dans la note 
éducative révisée de juin 2018 intitulée Établissement de l’hypothèse relative au taux 
d’actualisation comptable en matière de régimes de retraite et de régimes d’avantages 
sociaux postérieurs à l’emploi. 
 
En mars 2020, les marchés financiers sont devenus très volatils en raison des inquiétudes 
concernant les effets économiques de la pandémie de COVID-19. En mars 2020 et dans les 
mois qui ont suivi, la méthode d'extrapolation de la courbe de taux d’actualisation comptable 
documentée dans la note éducative révisée de juin 2018 produisait des taux de rendement 
dans le long terme qui semblaient trop élevés par rapport aux rendements des obligations de 
sociétés cotées A. Par conséquent, l’ICA a décidé de procéder à une nouvelle révision de 
l'approche d'extrapolation de la courbe de taux d’actualisation comptable en 2020. 
 
Le document qui suit décrit l’approche révisée développée par l’ICA et utilisée par Fiera 
Capital afin d’élaborer la Courbe de taux d’actualisation comptable ICA de Fiera Capital à 
compter du mois de décembre 2020. Pour de l’information sur l’approche utilisée afin de 
préparer la Courbe de taux d’actualisation comptable ICA de Fiera Capital avant le mois de 
décembre 2020, veuillez vous référer à la Note de mise en œuvre de Fiera Capital de 2016.  
 
Aux fins d’évaluer les obligations des régimes de retraite et des prestations après la cessation 
d'emploi, les rendements utilisés pour actualiser les flux de prestations de retraite sont 
convertis en taux d’obligations à coupon zéro. Par conséquent, le terme « courbe des taux 
au comptant » est utilisé pour désigner la Courbe de taux d’actualisation comptable ICA de 
Fiera Capital.  

https://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2018/218086f.pdf
https://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2018/218086f.pdf
https://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2018/218086f.pdf
https://www.fieracapital.com/sites/default/files/Fiera-Capital-Courbe-Taux-Dactualisation-Comptable-ICA-Note-de-Mise-En-Oeuvre-2016_0.pdf
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2 Sélection des titres 
 
La première étape de la création de la courbe des taux au comptant est la sélection des 
titres. À cette fin, trois sous-ensembles sont définis : un sous-ensemble d’obligations 
provinciales, un sous-ensemble d’obligations de sociétés cotées AA et un sous-ensemble 
d’obligations de sociétés cotées A. L’indice « ICE BofA Canada Broad Market Index » 1, qui est 
considéré comme représentatif du marché obligataire canadien, sert de point de départ pour 
déterminer ces trois sous-ensembles. L’approche d’établissement des prix utilisée par « ICE 
BofA Canada Broad Market Index » est considérée comme reflétant adéquatement la valeur 
marchande courante des obligations canadiennes. L’indice « ICE BofA Canada Broad Market 
Index » utilise Statpro comme source de prix des obligations.   
 
À la lumière des recommandations de la Note éducative de 2011, certains filtres sont 
appliqués à l’ensemble des titres de l’indice « ICE BofA Canada Broad Market Index » afin de 
retirer toutes les obligations qui : 
 

• comportent des structures de flux de trésorerie non standard comme les obligations 
remboursables par amortissement; 

• comportent des options de rachat explicites (sauf s’il s’agit de ‘Canada call 
provision’); 

• ont une valeur nominale en circulation de moins de 100 000 000 $ dans l’indice. 
 
De plus, afin d’être inclus dans les sous-ensembles, les critères suivants doivent être remplis :  
 

• pour le sous-ensemble d’obligations provinciales, les émetteurs doivent avoir une 
cote de crédit supérieure ou égale à AA par au moins une agence de cotation 
principale2 et doivent être des émetteurs provinciaux directs (p. ex., Ontario, 
Colombie-Britannique, Alberta, etc.); 

• pour le sous-ensemble d’obligations de sociétés cotées AA, les émetteurs doivent 
avoir une cote de crédit égale à AA par au moins une agence de cotation principale2 
et ne doivent pas être des entités parapubliques (p. ex., autorités portuaires, 
aéroports, hôpitaux, universités, etc.); 

• pour le sous-ensemble d’obligations de sociétés cotées A, les émetteurs doivent 
avoir une cote de crédit égale à A par au moins une agence de cotation principale2, 
ne doivent pas être des entités parapubliques (p. ex., autorités portuaires, 
aéroports, hôpitaux, universités, etc.) et ne doivent pas être inclus dans le sous-
ensemble d’obligations de sociétés cotées AA. 

 
Les caractéristiques de sélection de chaque émission de l’indice proviennent de « ICE BofA 
Canada Broad Market Index ». Il est important de noter que les paramètres de sélection 
peuvent changer avec le temps pour refléter les conditions de marché. Tout changement 
apporté à ces paramètres de sélection sera discuté et convenu entre l’ICA et Fiera Capital.   

  

 
1 Source : ICE Data Indices, LLC, utilisé avec autorisation. ICE Data Indices, LLC octroie des licences pour 

l'utilisation des indices ICE BofA "tel quels", ne donne aucune garantie liée à ceux-ci, et ne garantit pas la 
pertinence, la qualité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité des indices ICE BofA ou de toutes données incluses dans 
ceux-ci, qui y sont liées ou qui en découlent, n'assume aucune responsabilité en lien avec leur utilisation, et ne 
promeut pas, entérine, ou recommande Fiera Capital, ni aucun de ses produits ou services. 
2 Les agences de cotation utilisées afin de déterminer le critère de qualité du crédit sont : Standard & Poor’s 

(S&P), Moody’s, Fitch Group and Dominion Bond Rating Service (DBRS).  
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3 Observations de rendement à échéance pour 
l’extraction de la courbe de taux au comptant  

 
Les observations de rendement à échéance pour l’extraction de la courbe de taux au 
comptant sont dérivées de deux groupes d’obligations : 
 

1. le rendement à échéance 𝑌𝑖
𝐶  pour chaque obligation de société i  du sous-ensemble 

d’obligations de sociétés cotées AA, où 𝑌𝑖
𝐶  est le rendement à échéance indiqué de 

l’obligation (marché intermédiaire) exprimé sous forme de taux composé 

semestriellement; et 

2. le rendement à échéance ajusté *𝑌𝑖
𝑃  pour chaque obligation provinciale i  du sous-

ensemble d’obligations provinciales avec une échéance supérieure à 10,5 années à la 

date de la construction et défini comme suit :  

 

*𝑌𝑖
𝑃 =  𝑌𝑖

𝑃 +  𝑃𝑖, 

 

où 𝑌𝑖
𝑃 est le rendement à échéance indiqué de l’obligation (marché intermédiaire) 

exprimé sous forme de taux composé semestriellement et 𝑃𝑖 est l’ajustement 

d’écart provincial pour l’obligation provinciale i , tel que décrit à la section 4. 

4 Calcul des ajustements d’écarts provinciaux 
 
Cette section décrit l’approche utilisée afin de calculer les ajustements d’écarts provinciaux 
𝑃𝑖   à ajouter aux observations de rendement à échéance des obligations provinciales avec 
échéance supérieure à 10,5 années afin de tenir compte du risque de crédit des obligations 
de sociétés cotées AA.  

4.1 Préparation des courbes génériques de rendement à échéance 
d’obligations de sociétés cotées A et provinciales 

 
La première étape dans le calcul des ajustements d’écarts provinciaux est de dériver des 
courbes génériques de rendement à échéance d’obligations de sociétés cotées A et 
provinciales, qui seront par la suite utilisées afin de calculer les écarts individuels de chaque 
obligation de sociétés cotées AA.  
 
L’approche suivie par Fiera Capital pour dériver ces courbes génériques de rendement à 
échéance repose sur un modèle paramétrique. Elle produit une courbe de rendement à 
échéance lissée qui est une fonction de l’échéance utilisant chacun des sous-ensembles 
d’obligations, tel qu’illustré à la figure 1. Cette méthode de lissage permet de définir 
approximativement la courbe de rendement à échéance pour chaque échéance future. 
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Figure 1: courbes génériques de rendement à échéance d’obligations  
de sociétés cotées A et provinciales au 30 novembre 2020 

 
 

4.2 Calcul de l’écart corporatif coté A moyen 

 
Afin de calculer l’écart corporatif coté A moyen versus la courbe de rendement à échéance 
d’obligations de sociétés cotées A, les obligations avec une échéance entre 3,5 et 10,5 
années du sous-ensemble d’obligations de sociétés cotées AA sont utilisées. 
 

Pour chaque obligation de société cotée AA i  avec une échéance entre 3,5 et 10,5 années, 

l’écart suivant est calculé :  
 

𝑆𝑖
𝐶 =  𝑌𝑖

𝐶 −  𝜑(𝑇𝑖
𝐶), 

 

où 𝑌𝑖
𝐶 est le rendement à échéance indiqué de l’obligation (marché intermédiaire) exprimé 

sous forme de taux composé semestriellement et 𝜑(𝑇𝑖
𝐶) est le rendement à échéance 

composé semestriellement de l’obligation de société obtenu par l’approche de courbe de 
rendement à échéance d’obligations de sociétés cotées A décrite à la section 4.1. Il 

convient de mentionner que, dans la plupart des cas, 𝑆𝑖
𝐶 sera négatif. 

 
L’écart corporatif coté A moyen est défini comme suit :  
 

𝑆𝐶̅̅ ̅ =  
1

𝑁𝐶
∑ 𝑆𝑖

𝐶

𝑁𝐶

𝑖=1

, 

 
où 𝑁𝐶 est le nombre d’obligations de sociétés avec une échéance entre 3,5 et 10,5 années 
dans le sous-ensemble d’obligations de sociétés cotées AA.  
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4.3 Calcul de l’écart provincial moyen 

 
Afin de calculer l’écart provincial moyen versus la courbe de rendement à échéance 
d’obligations provinciales, les obligations avec une échéance entre 3,5 et 10,5 années du 
sous-ensemble d’obligations de sociétés cotées AA sont utilisées. 
 

Pour chaque obligation de société cotée AA i  avec une échéance entre 3,5 et 10,5 années, 

l’écart suivant est calculé :  
 

𝑆𝑖
𝑃 =  𝑌𝑖

𝐶 − 𝜔(𝑇𝑖
𝐶), 

 

où 𝑌𝑖
𝐶 est le rendement à échéance indiqué de l’obligation (marché intermédiaire) exprimé 

sous forme de taux composé semestriellement et 𝜔(𝑇𝑖
𝐶) est le rendement à échéance 

composé semestriellement de l’obligation provinciale obtenu par l’approche de courbe de 
rendement à échéance d’obligations provinciales décrite à la section 4.1. 
 

L’écart provincial moyen 𝑆𝑃̅̅ ̅ est défini comme suit :  
 

𝑆𝑃̅̅ ̅ =  
1

𝑁𝐶
∑ 𝑆𝑖

𝑃

𝑁𝐶

𝑖=1

, 

 
où 𝑁𝐶 est le nombre d’obligations de sociétés avec une échéance entre 3,5 et 10,5 années 
dans le sous-ensemble d’obligations de sociétés cotées AA.  
 

4.4 Calcul du ratio des écarts R 

 
Le ratio des écarts R est défini comme le ratio de l’écart provincial moyen et de la 
différence entre l’écart provincial moyen et l’écart corporatif coté A moyen, tel qu’illustré 
ci-dessous : 
 

𝑅 =  
𝑆𝑃̅̅ ̅

𝑆𝑃̅̅ ̅ − 𝑆𝐶̅̅ ̅
 

 

4.5 Calcul des ajustements d’écarts provinciaux iP  

 
Pour chaque obligation provinciale i  du sous-ensemble d’obligations provinciales avec une 

échéance supérieure à 10,5 années à la date de la construction, l’ajustement d’écart 

provincial 𝑃𝑖 est défini par : 
 

𝑃𝑖 =   [𝜑(𝑇𝑖
𝑃)  − 𝑌𝑖

𝑃  ] ∗ 𝑅,  
 

où 𝑌𝑖
𝑃 est le rendement à échéance indiqué de l’obligation (marché intermédiaire) exprimé 

sous forme de taux composé semestriellement, 𝜑(𝑇𝑖
𝑃) est le rendement à échéance 

composé semestriellement de l’obligation provinciale 𝑇𝑖
𝑃 obtenu par l’approche de courbe 

de rendement à échéance d’obligations de sociétés cotées A décrite à la section 4.1, 
et R est le ratio des écarts défini à la section 4.4. 
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5 Approche d’extraction de la courbe de taux au 
comptant de Fiera Capital 

 
L’objectif de l’approche d’extraction de la courbe de taux au comptant est de dériver la 
courbe la plus représentative de l’ensemble des observations des rendements à échéance 
ajustés de l’ICA. Dans le cadre de cette analyse, Fiera Capital a testé divers modèles 
paramétriques et non paramétriques pour trouver le meilleur équilibre entre différents 
critères décrits ci-dessous. Par conséquent, une approche paramétrique a été retenue.  
 
Les critères suivants ont guidé l’approche d’extraction de la courbe de taux au comptant: 
 

• La courbe de taux au comptant doit éviter d’avoir des taux à terme négatifs; 

• La courbe de taux au comptant doit produire une bonne adéquation avec les 
observations des rendements à échéance ajustés de l’ICA. Les critères 
mathématiques utilisés dans l’approche de Fiera Capital visent à minimiser l’erreur 
globale d’établissement des prix (c’est-à-dire la différence entre le prix observé 
ajusté et le prix obtenu par l’actualisation des flux de trésorerie futurs à l’aide de la 
courbe de taux au comptant); 

• L’approche choisie doit être suffisamment souple pour permettre différentes formes 
de la courbe; 

• La courbe de taux au comptant doit être lisse (p. ex., mathématiquement, une 
approximation de différence finie de deuxième ordre); 

• Le modèle implique que le taux à court terme et le taux à long terme ultime doivent 
être raisonnables; 

• Le modèle de la courbe de taux au comptant doit être stable dans le temps. 
 
L’approche d’extraction de la courbe de taux au comptant de Fiera Capital peut être 
qualitativement décrite par le programme d’optimisation suivant : 
 

• Une spécification paramétrique optimale en minimisant la somme du carré des 
différences de prix (c.-à-d. la norme) entre les prix observés ajustés et les prix 
théoriques obtenus par l’actualisation des flux de trésorerie futurs à l’aide du modèle 
de courbe de taux au comptant paramétrique adopté. 

• La norme de différence de prix utilise un mécanisme de pondération différent de 
celui utilisé pour les pondérations habituelles de type « 1/N » afin d’obtenir un 
meilleur appariement avec les prix du marché observés ajustés, basé sur la durée de 
chaque obligation. 

• La spécification paramétrique est assujettie à des contraintes des taux au comptant 
à court terme et à long terme obtenus par le modèle de la courbe des taux au 
comptant paramétrique adopté.  

 
La procédure quantitative nécessaire pour ajuster le modèle de la courbe de taux au 
comptant paramétrique adopté est basée sur des techniques de régression des moindres 
carrés impliquant des méthodes d’optimisation non linéaire. Tous les modèles et outils 
quantitatifs entrant dans l’approche d’extraction de la courbe de taux au comptant sont mis 
au point par Fiera Capital.  
 

La figure suivante montre, au 30 novembre 2020, les rendements à échéance 𝑌𝑖
𝐶 du sous-

ensemble d’obligations de sociétés cotées AA et les rendements à échéance ajustés *𝑌𝑖
𝑃  du 

sous-ensemble d’obligations provinciales avec une échéance supérieure à 10,5 années, tel 
que défini à la section 3. La figure illustre également les résultats de l’extraction de la courbe 
de rendement à échéance (composé semestriellement) ainsi que la courbe des taux au 
comptant au 30 novembre 2020 selon l’approche décrite ci-dessus. 
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Figure 2: Approche d’extraction de la courbe  

des taux au comptant de Fiera Capital au 30 novembre 2020  
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