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Note de service  
 

À : Tous les Fellows, affiliés, associés et correspondants de l’Institut canadien 
des actuaires et autres parties intéressées  

De :  A. David Pelletier, président 
  Conseil des normes actuarielles 

  Michael Banks, président  
  Groupe désigné 

Date :  Le 4 juin 2012 

Objet : Déclaration d’intention concernant la déclaration des hypothèses, des 
marges, des méthodes et de leur bien-fondé 

Date limite aux fins de commentaires : Le 31 juillet 2012 
Document 212045 

INTRODUCTION 

Après examen de la cohérence existant entre les diverses normes de pratique applicables, 
le Conseil des normes actuarielles (CNA) estime qu’il serait dans l’intérêt du public et de 
la profession de réviser les normes de pratique afin d’imposer des exigences 
essentiellement uniformes dans tous les domaines de pratique en ce qui concerne la 
déclaration des hypothèses, des marges, des méthodes et de leur bien-fondé.  

RÉSUMÉ DES CHANGEMENTS PROPOSÉS ET RÉSULTATS SOUHAITÉS 

Le CNA propose une révision de la sous-section 1820 (Rapports : rapport destiné à un 
utilisateur externe) de la Section générale des normes de pratique, afin qu’elle inclue les 
exigences suivantes : 

• une description des hypothèses et des méthodes utilisées dans le travail; 
• une description du bien-fondé de chaque hypothèse ayant une incidence sur le 

travail de l’actuaire; 
• une description des marges pour écarts défavorables appliquées à chacune des 

hypothèses, le cas échéant, et du bien-fondé de chaque marge; 
• dans le cas d’un rapport périodique, une description des changements apportés, 

s’il y a lieu, aux hypothèses ou aux méthodes depuis la dernière date de calcul, et 
du bien-fondé de ces changements;  

• le libellé du rapport type concernant le caractère approprié des hypothèses et des 
méthodes utilisées dans le travail.  
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Le CNA propose également de réviser la section 1800 (Rapports) pour distinguer 
spécifiquement les exigences aux fins d’un rapport complet destiné à un utilisateur 
externe sur le travail de l’actuaire et les exigences aux fins d’un bref énoncé d’opinion 
officiel qui peut être intégré à la documentation préparée par l’employeur ou le client de 
l’actuaire telle que des états financiers publiés. 

De plus, le CNA envisage d’ajouter une nouvelle exigence dans la Section générale des 
normes de pratique, qui consisterait à communiquer, s’il y a lieu, la provision totale pour 
écarts défavorables qui a été appliquée, ou à déclarer l’absence de provision pour écarts 
défavorables si tel est le cas. Pour certains domaines de pratique, cette divulgation 
représenterait une nouvelle exigence. 

Les normes de pratique révisées préciseraient que les hypothèses, les marges pour écarts 
défavorables et les méthodes figurant dans les termes du mandat seraient décrites comme 
telles et que cela constituerait une justification suffisante pour les utiliser. De même, les 
hypothèses, les marges pour écarts défavorables et les méthodes prescrites par la loi 
seraient décrites comme telles et cela constituerait une justification suffisante pour les 
utiliser. 

Chacune des normes de pratique applicables serait modifiée afin de retirer les exigences 
qui sont ajoutées à la Section générale des normes de pratique, sous réserve de toute autre 
distinction qu’il peut être jugé nécessaire d’établir au cours de l’élaboration des normes 
de pratique révisées. 

Cette approche aura l’avantage d’assurer la cohérence entre les domaines de pratique. Les 
utilisateurs de rapports externes préparés par un actuaire auront ainsi l’assurance que les 
hypothèses, les marges pour écarts défavorables et les méthodes utilisées dans le travail 
sont déclarées de façon appropriée. L’utilité des informations déclarées pour les 
utilisateurs constituera l’un des principes directeurs lors de la rédaction des normes 
proposées. 

ÉCHÉANCIER 

Le CNA entend publier un exposé-sondage au cours du quatrième trimestre de 2012. La 
version définitive des normes de pratique entrerait en vigueur en milieu d’année 2013. 

COMMENTAIRES  
Le CNA demande aux membres de l’ICA et aux autres parties intéressées de lui 
transmettre leurs commentaires au sujet de la présente déclaration d’intention et des 
changements proposés, au plus tard le 31 juillet 2012, de préférence sous forme 
électronique, à Michael Banks à l’adresse michael.banks@mercer.com, avec une copie à 
Chris Fievoli à chris.fievoli@actuaires.ca. Nous ne prévoyons d’organiser aucune autre 
tribune pour présenter des commentaires. 

Plus particulièrement, nous aimerions recevoir vos commentaires sur les questions 
suivantes :  

1. Les changements proposés sont-ils appropriés? 
2. Est-il approprié d’exiger la déclaration de la provision totale pour écarts 

défavorables ou la déclaration de l’absence d’une telle provision? 
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3. Y a-t-il des situations pour lesquelles les changements proposés peuvent ne pas 
être appropriés et peuvent nécessiter des modifications? 

L’élaboration de la présente déclaration d’intention s’est faite conformément au 
processus officiel du CNA. 

Le CNA a mis sur pied un groupe désigné chargé d’élaborer les modifications à apporter 
aux normes de pratique. Le groupe désigné se compose de Michael Banks (président), 
Christiane Bourassa, Conrad Ferguson, Jay Jeffery, Isabelle Périgny et Jacques Tremblay. 

 

ADP, MB 
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