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actuaires et autres parties intéressées  

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

Date :  Le 21 décembre 2012 

Objet : Normes définitives – Révision des Normes de pratique applicables aux 
régimes de retraite (partie 3000) 

Document 212111 

INTRODUCTION 
La version révisée des Normes de pratique applicables aux régimes de retraite (partie 3000) a été 
approuvée par le Conseil des normes actuarielles (CNA) le 19 décembre 2012. La norme révisée 
comprenant les modifications surlignées par rapport aux normes actuelles se trouve ici.  

CONTEXTE 
En 2011, le CNA a mis sur pied un groupe désigné chargé d’examiner les Normes de pratique 
applicables aux régimes de retraite actuelles (les normes sur les régimes de retraite) et de 
déterminer s’il fallait y apporter des modifications. Le groupe désigné se compose de 
Stephen Butterfield (président), Normand Gendron, Dean Newell, Martin Cyrenne, Greg Heise 
et Nancy Yake.  

Le groupe désigné a consulté la Commission des rapports financiers des régimes de retraite 
(CRFRR) et a identifié un certain nombre de questions par égard aux normes sur les régimes de 
retraite. Une déclaration d’intention a été publiée le 4 juin 2012 et un exposé-sondage a été 
publié le 20 septembre 2012. 

Le groupe désigné a reçu six réponses concernant l’exposé-sondage, dont trois provenaient 
d’actuaires individuels, une d’un cabinet d’actuaires-conseils, une était faite au nom de cinq 
caisses de retraite de grande taille et une résumait des commentaires recueillis en novembre 2012 
lors du Colloque sur les régimes de retraite. L’une des réponses était entièrement consacrée aux 
divergences existant entre la version anglaise et la version française de l’exposé-sondage, et des 
corrections ont été apportées à cette dernière en réponse à ces préoccupations.  

 

http://www.actuaries.ca/members/publications/2012/212110f_clean.pdf
http://www.actuaries.ca/members/publications/2012/212110f_rl.pdf
http://www.actuaries.ca/members/publications/2012/212044f.pdf
http://www.actuaries.ca/members/publications/2012/212077f.pdf
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RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES 
Commentaire 
L’usage des expressions « normes de pratique » et « normes » est incohérent tout au long 
du document. 

Réponse du groupe désigné 
Le document renvoie maintenant au terme « normes » de façon cohérente. 

Commentaire 
Pourquoi la phrase « y compris la divulgation de toute modification définitive ou 
pratiquement définitive en attente, dont l’actuaire est au courant » a-t-elle été supprimée 
du sixième point centré du paragraphe 3420.01? 

Réponse du groupe désigné 
L’exigence de divulguer les modifications en attente est comprise au 12e point centré du 
paragraphe 3420.01 et il n’est pas nécessaire de la répéter au sixième point centré. 

Commentaire 
Les régimes de retraite exclus des exigences réglementaires de provisionnement sur une 
base de solvabilité devraient être exclus des exigences de déclaration du 
paragraphe 3260.06 puisque cette information n’intéressera guère les utilisateurs du 
rapport. 

Réponse du groupe désigné 
Estimant que l’information devant être déclarée en vertu du paragraphe 3260.06 est utile 
même dans le cas des régimes exclus des exigences réglementaires de provisionnement 
sur une base de solvabilité, le groupe désigné n’a apporté aucune modification aux 
normes. 

Commentaire 
Deux commentaires abordaient la situation dans laquelle le client ne fournit aucune 
directive au sujet des hypothèses et la question de savoir si, dans de telles circonstances,  
l’actuaire devait être autorisé à inclure des marges ou tenu d’en inclure ou ne pas avoir le 
droit d’en inclure. L’un des commentaires suggérait que l’actuaire devrait être autorisé à 
inclure des marges, et un autre suggérait que l’actuaire ne devrait pas avoir le droit d’en 
inclure. 
Réponse du groupe désigné  
Le groupe désigné persiste à croire qu’il revient au promoteur du régime de retraite, et 
non à l’actuaire, de déterminer les marges appropriées. Le fait de permettre à l’actuaire 
d’inclure des marges sans qu’il ait obtenu de directive du promoteur du régime ferait en 
sorte que l’actuaire s’attendrait, de manière peu appropriée, à en inclure. Le groupe 
désigné est d’avis que les circonstances dans lesquelles le client refuse de fournir des 
directives seront rares et qu’aucune disposition particulière applicable à de telles 
circonstances ne devrait être apportée aux normes.  
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Commentaire 
Les normes semblent permettre l’utilisation d’un taux d’actualisation trop élevé pour une 
évaluation en continuité dans les situations où un régime de petite taille devant payer des 
frais de gestion des placements relativement élevés choisit de le faire à l’extérieur du 
régime. Les normes semblent permettre à l’actuaire l’inclusion d’une valeur ajoutée au 
titre de la gestion active des placements, d’un montant égal aux frais de gestion des 
placements. 
Réponse du groupe désigné 
Le groupe désigné persiste à croire que les normes actuelles sont appropriées et 
fournissent un juste milieu, car elles permettent à un actuaire d’employer son jugement 
pour déterminer un taux d’actualisation approprié pour une évaluation en continuité. Le 
groupe désigné encourage la CRFRR à considérer s’il peut y avoir lieu de développer des 
conseils supplémentaires ou une note éducative à ce sujet. 

Commentaire 
Les exceptions fournies au paragraphe 3260.06 devraient aussi s’appliquer au 
paragraphe 3260.04.  

Réponse du groupe désigné 
Le groupe désigné a déjà considéré cette question et déterminé qu’il n’était pas approprié 
de fournir au paragraphe 3260.04 les mêmes exceptions que celles fournies au 
paragraphe 3260.06. 

Commentaire 
Le paragraphe 3240.07 n’est pas bien structuré. 

Réponse du groupe désigné 
Le groupe désigné est d’accord avec le commentaire et a donc supprimé la dernière 
phrase du paragraphe 3240.07 et ajouté le nouveau paragraphe 3240.14 pour traiter de 
cette question.  

Commentaire 
Le mot « pertinentes » devrait être ajouté aux paragraphes 3255.03 et 3260.19.1, étant 
donné que ces paragraphes sont similaires au paragraphe 3255.02. 

Réponse du groupe désigné 
Le groupe désigné est d’accord avec le commentaire et a apporté les changements 
demandés. 

Commentaire 
Il ne devrait y avoir aucune exigence de rendre compte du coût supplémentaire du volet à 
cotisations déterminées d’un régime hybride, car cette information est inutile et 
l’information sur les exigences de provisionnement pour le volet à cotisations 
déterminées est déjà prise en compte au paragraphe 3260.07.  
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Réponse du groupe désigné 
Le groupe désigné juge ce commentaire valable; néanmoins, comme il croit toujours 
préférable d’inclure le coût supplémentaire pour le volet à cotisations déterminées, il n’a 
apporté aucun changement aux normes. 

Commentaire 
La modification apportée au paragraphe 3260.09 devrait également être apportée aux 
paragraphes 3330.04 et 3420.03. 

Réponse du groupe désigné 
Le groupe désigné est d’accord. 

Commentaire 
Une modification est proposée au libellé du paragraphe 3260.13.1 à des fins 
d’éclaircissements. 

Réponse du groupe désigné 
Estimant que la révision proposée au libellé ne rendait pas le paragraphe plus clair, le 
groupe désigné a décidé de n’y apporter aucun changement. 

Commentaire 
L’expression « à la hausse » devrait être insérée au paragraphe 3260.15.1 afin que la 
norme soit cohérente avec la note éducative. 

Réponse du groupe désigné 
Le groupe désigné préfère le mot « augmenté » et a remplacé « ajusté » par « augmenté ». 

Commentaire 
Étant donné que de nombreuses évaluations à des fins d’information financière ne 
divulguent pas la cotisation d’exercice actuelle entre la date de calcul et la date de calcul 
suivante, le onzième point centré du paragraphe 3420.01 n’est pas approprié. 

Réponse du groupe désigné 
Le groupe désigné est d’accord avec le commentaire et a apporté des modifications afin 
de tenir compte du commentaire.  

AUTRES CONSIDÉRATIONS 
Sur l’avis du personnel du Conseil des normes comptables, l’expression « comptabilité » 
a été remplacée par « information financière » dans l’ensemble de la norme. 

PROCESSUS OFFICIEL 
La Politique sur le processus officiel d’adoption de normes de pratique du CNA a été 
respectée dans l’élaboration de ces révisions aux Normes de pratique applicables aux 
régimes de retraite.  
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ADOPTION DE LA NORME DE PRATIQUE PROPOSÉE  
La date d’entrée en vigueur des normes définitives est le 30 décembre 2012.  

MISE EN ŒUVRE HÂTIVE 
La mise en œuvre hâtive est permise. 

 

ADP, SJB 
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