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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 

  Conrad Ferguson, président 
  Groupe désigné 

Date :  Le 6 mars 2013 

Objet : Déclaration d’intention – Modification des Normes de pratique applicables 
aux régimes de retraite – Hypothèse de mortalité pour le calcul de la valeur 
actualisée des rentes 

Date limite aux fins de commentaires : Le 26 mars 2013 
Document 213013 

INTRODUCTION 
Le Conseil des normes actuarielles (CNA) propose de réviser les Normes de pratique applicables 
aux régimes de retraite pour y introduire une clause de promulgation relativement à l’hypothèse 
de mortalité prescrite pour le calcul de la valeur actualisée des rentes. Les clauses de 
promulgation sont utilisées dans nos normes lorsqu’il s’agit d’hypothèses devant faire l’objet 
d’une révision de temps à autre. 

La clause de promulgation permettra une actualisation plus rapide des normes en réponse à 
l’évolution de l’expérience de mortalité au fil du temps, et elle rendra cette norme plus cohérente 
avec les autres lorsque le CNA prescrit l’hypothèse de mortalité, et plus particulièrement le 
paragraphe 4330.02 des Normes de pratique applicables à l’expertise devant les tribunaux, qui 
s’applique au calcul de la valeur des rentes en cas de rupture du mariage. 

CONTEXTE 
Des études réalisées récemment, au Canada et à l’étranger, ont révélé des améliorations dans 
l’espérance de vie des populations de retraités, qui dépassent dans une large mesure le taux 
d’amélioration prévu dans la table de mortalité UP94 assortie de projections générationnelles. La 
Commission de recherche de l’ICA a demandé à la Sous-commission sur l’expérience dans les 
régimes de retraite de procéder à une étude sur la mortalité observée dans les régimes de retraite 
canadiens et de créer et de tenir à jour des tables de mortalité des retraités et des échelles de 
projection. La sous-commission a présenté ses résultats préliminaires en novembre 2012 à 
l’occasion du Colloque sur les régimes de retraite de l’ICA, et il est prévu qu’elle publie un 
rapport de recherche provisoire à des fins de commentaires au cours des prochains mois.  

http://meetings.actuaries.ca/Pension/2012/session_3_presentation.pdf
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Ce processus pourrait aboutir à la prescription d’une hypothèse de mortalité aussi bien pour le 
calcul de la valeur actualisée des rentes que pour le calcul des valeurs actualisées des prestations 
de retraite en cas de rupture du mariage. Le CNA considère qu’il serait souhaitable et plus 
efficace que le processus de révision de l’hypothèse de mortalité en vertu des deux normes soit le 
même pour ces deux types de calcul. 

Le 5 décembre 2012, le CNA a mis sur pied un groupe désigné chargé d’élaborer des 
modifications aux normes actuelles. Le groupe désigné se compose de Conrad Ferguson 
(président) et de Laura Newman. 

RÉVISION PROPOSÉE 
La modification proposée consiste à introduire une clause de promulgation dans le paragraphe 
3530.01 des normes. Une telle clause permettrait au CNA de promulguer de façon opportune 
l’utilisation d’une table pour le calcul de la valeur actualisée des rentes après avoir décidé de la 
nécessité d’adopter une nouvelle table de mortalité. Elle lui permettrait aussi de suivre le même 
processus, qu’il s’agisse d’adopter une nouvelle hypothèse de mortalité pour le calcul de la 
valeur actualisée des rentes ou de calculer les valeurs actualisées des prestations de retraite en 
cas de rupture du mariage. 

La clause de promulgation proposée n’entraînerait pas immédiatement une modification des 
hypothèses dans les normes actuelles. Elle ne serait qu’un moyen plus efficace et plus cohérent 
de modifier au besoin l’hypothèse promulguée à l’avenir. Le processus officiel de promulgation 
prévoit un appel aux commentaires auprès des parties intéressées.  

On trouvera de plus amples renseignements sur le processus officiel de promulgation d’une 
hypothèse à la section E de la Politique sur le processus officiel d’adoption de normes de 
pratique du CNA. En voici les grandes lignes : 

1. Le CNA établirait un groupe désigné pour réviser l’hypothèse promulguée et pour 
préparer une communication initiale provisoire à l’intention des membres. En ce qui 
concerne le calcul de la valeur actualisée des rentes, cette communication initiale 
provisoire ferait l’objet d’une discussion avec la Commission des rapports financiers des 
régimes de retraite (CRFRR) avant sa publication. 

2. Après avoir passé en revue la communication initiale provisoire préparée par le groupe 
désigné, le CNA peut décider soit de publier la communication initiale, soit d’exiger des 
modifications ou encore de ne pas réviser l’hypothèse promulguée. 

3. Si elle est approuvée par le CNA, la communication initiale serait ensuite soumise aux 
commentaires des membres et des parties intéressées. Cet appel aux commentaires serait 
d’une durée appropriée. Le groupe désigné discuterait ensuite de commentaires reçus et 
présenterait un rapport sur ces derniers à l’intention du CNA. 

4. Si les commentaires reçus soulèvent des problèmes importants, une communication 
révisée pourrait être publiée et soumise à des fins de commentaires supplémentaires. 

5. Au terme du processus officiel, le CNA publierait une communication finale comportant 
l’hypothèse promulguée révisée. En règle générale, la date d’entrée en vigueur de la 
révision tiendrait compte des questions pratiques liées à la mise en œuvre de la nouvelle 
hypothèse promulguée et serait fixée à au moins trois mois après la publication de la 
communication finale. 

http://www.actuaries.ca/ASB/ASB_Policy_Due_Process_f.pdf
http://www.actuaries.ca/ASB/ASB_Policy_Due_Process_f.pdf
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Étant donné que la Sous-commission sur l’expérience dans les régimes de retraite n’a pas encore 
achevé son travail, et compte tenu des délais prévus dans la Politique sur le processus officiel, le 
CNA estime improbable l’entrée en vigueur de la promulgation d’une nouvelle table avant le 
31 mars 2014. 

NÉCESSITÉ ET AVANTAGES DES MODIFICATIONS PROPOSÉES  
À l’heure actuelle, les normes ne nous permettent pas de réagir de façon opportune à l’évolution 
de l’expérience de mortalité des retraités. Étant donné que la table de mortalité actuelle est fixée 
par les normes, le respect du processus officiel pour mettre en œuvre une modification de table 
de mortalité retarderait inutilement, de l’avis du CNA, la mise en œuvre d’une nouvelle table de 
mortalité pour le calcul de la valeur actualisée des rentes.  

Qui plus est, la norme actuelle n’est pas cohérente avec les autres normes lorsqu’il s’agit de 
prescrire l’hypothèse de mortalité. Cela vaut particulièrement dans le cas présent, vu qu’une 
modification de l’hypothèse de mortalité pour les retraités influerait probablement sur le calcul 
de la valeur actualisée des rentes, ce qui nécessiterait une modification de la norme, et sur le 
calcul des valeurs actualisées des prestations de retraite en cas de rupture du mariage, ce qui 
nécessiterait une promulgation, plus ou moins au même moment, probablement. 

Les révisions des normes proposées rendront la norme actuelle cohérente avec les autres normes 
et nous permettront de réagir plus rapidement à l’évolution de l’expérience de mortalité au fil du 
temps et donc de mieux servir le public.  

ÉCHÉANCIER ET MISE EN ŒUVRE HÂTIVE 
Le CNA espère publier un exposé-sondage au cours du deuxième trimestre de 2013 et prévoit 
d’adopter les normes définitives dans le courant du troisième trimestre de 2013. La mise en 
œuvre hâtive est sans objet en l’espèce. 

À des fins de clarté, cet échéancier n’a rien à voir avec une modification de l’hypothèse de 
mortalité actuelle, mais vise plutôt une modification proposée des normes de pratique permettant 
à l’avenir l’utilisation d’une approche de promulgation dans le processus d’adoption d’une 
modification à l’hypothèse de mortalité pour le calcul de la valeur actualisée des rentes. 

APPEL AUX COMMENTAIRES 
Le CNA demande à la CRFRR, aux organismes de réglementation des régimes de retraite, aux 
membres de l’ICA et aux autres parties intéressées de bien vouloir soumettre leurs commentaires 
sur les modifications proposées au plus tard le 26 mars 2013, de préférence sous forme 
électronique, à Conrad Ferguson à cferguson@morneaushepell.com, avec une copie à 
Chris Fievoli à chris.fievoli@actuaires.ca. Nous ne prévoyons pas pour l’heure de recourir à 
d’autres tribunes pour recevoir des commentaires. 

La présente déclaration d’intention a été préparée conformément au processus officiel.  

 
ADP, CF 
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