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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 

Ty Faulds, président 
Groupe désigné  

Date :   Le 12 février 2013 

Objet :  Normes définitives portant sur les Normes de pratique applicables à 
l’évaluation des contrats d’assurance (section 2300), afin de réduire l’étendue 
de la pratique concernant certains points 

Document 213009 

INTRODUCTION 
Les normes définitives ci-jointes ont été approuvées par le Conseil des normes actuarielles 
(CNA) le 31 janvier 2013.  

Une déclaration d’intention à cet égard a été publiée le 3 avril 2012, et un exposé-sondage a été 
publié le 30 octobre 2012 avec une date limite aux fins de commentaires fixée au 15 décembre 2012.  

CONTEXTE 
Comme mentionné dans les documents ci-dessus, le CNA a reçu des commentaires indiquant des 
domaines au sein des Normes de pratique applicables à l’évaluation des contrats d’assurance où 
l’étendue de la pratique peut être trop large et qu’il serait justifié de les modifier. Le CNA a donc 
formé un groupe désigné chargé d’étudier cette question et, le cas échéant, de proposer des 
modifications. Le groupe désigné comprenait les membres suivants : Ty Faulds (président), 
Michael Banks, Cindy Forbes et Andrea Sherry. 

Les révisions ont pour but d’apporter des clarifications aux normes de pratique couvrant les 
domaines suivants liés à l’évaluation des contrats d’assurance de personnes (section 2300) : 

• les hypothèses pour les catégories d’actifs à revenu non fixe où des données historiques 
fiables ne sont pas disponibles; 

• les éléments à prendre en compte lorsque l’approbation réglementaire est requise pour les 
produits ajustables;  

http://www.actuaries.ca/members/publications/2012/212016f.pdf
http://www.actuaries.ca/members/publications/2012/212090f.pdf
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• les hypothèses relatives au comportement des titulaires de polices.  

COMMENTAIRES REÇUS 
Aucun commentaire n’a été reçu au sujet de l’exposé-sondage et les normes définitives sont les 
mêmes que celles proposées dans l’exposé-sondage.  

PROCESSUS OFFICIEL ET MISE EN ŒUVRE 
La Politique sur le processus officiel d’adoption de normes de pratique du CNA a été respectée 
dans le cadre de l’élaboration de ces modifications aux normes de pratique. 

Les normes révisées entreront en vigueur à compter du 15 mars 2013. La mise en œuvre hâtive 
est autorisée.  

 
ADP, TF 


