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Madame, Monsieur,  

L’Institut canadien des actuaires (ICA) est l’organisme national de la profession actuarielle au 
Canada. L’ICA adhère à ses principes directeurs, notamment le premier, qui consiste à faire 
passer l’intérêt du public avant les besoins de la profession et de ses membres. 

Nous sommes heureux de vous livrer nos commentaires sur votre projet de norme modèle 
internationale portant sur les régimes de sécurité sociale. 

Portée 
La partie du document qui nous préoccupe le plus est celle qui traite de la portée. Dans sa forme 
actuelle, elle pourrait être interprétée comme incluant les régimes canadiens tels que la Sécurité 
de la vieillesse, le Régime de rentes du Québec et le Régime de pensions du Canada, l’assurance-
emploi ainsi que les régimes d’assurance maladie, d’indemnisation des travailleurs et 
d’assurance automobile des provinces. La norme devrait indiquer clairement les régimes qui sont 
inclus dans la portée et ceux qui en sont exclus. Telle que rédigée actuellement, la norme 
comporte un certain nombre de points où cette information est sujette à interprétation ou semble 
contradictoire : 

• Dans l’introduction, il est dit que la norme ne s’applique pas en premier lieu aux 
prestations d’assurance chômage ni aux indemnités pour accidents de travail. Il eût été 
mieux d’indiquer clairement si ces régimes étaient inclus ou non dans la portée. 

• La même chose peut être dite du dernier paragraphe de l’introduction. 

• De plus, ce dernier paragraphe semble contredire le point 2.12, lequel englobe des 
régimes indépendamment de leur mode de financement ou de gestion. 

• Le point 2.12.3 semble exclure certains régimes de la portée, mais cela pourrait être 
interprété de différentes façons. 

Nous vous proposons de reformuler la définition des régimes de sécurité sociale de façon à 
préciser davantage les régimes qui sont visés par la norme et ceux qui ne le sont pas. Si cela n’est 
pas possible, la norme devrait peut-être permettre aux associations professionnelles de chaque 
pays d’identifier les régimes qu’elles considèrent dans leur pays comme étant des régimes de 
sécurité sociale. Une fois la définition arrêtée, la norme devrait être modifiée et la formulation 
généralisée de façon qu’elle s’applique à tous les régimes entrant dans sa portée. 
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En ce qui concerne les régimes d’indemnisation des travailleurs, nous vous proposons de les 
exclure expressément de la portée de la norme. Ces régimes sont beaucoup plus proches des 
régimes d’assurance classiques que ne le sont les autres types de régimes de sécurité sociale. De 
plus, la particularité de certaines des questions liées à l’indemnisation des travailleurs est telle –
par exemple, les exigences relatives aux données ou celles se rapportant à la divulgation –
 qu’elle mérite de faire l’objet d’un traitement à part. Au Canada, des normes s’appliquent déjà 
aux régimes d’indemnisation des travailleurs, mais pas aux régimes de sécurité sociale offrant 
des prestations de vieillesse ou de retraite, par exemple. 

Un autre problème ayant trait à la portée est celui du degré de spécificité du projet de norme. En 
particulier, le point 4.1 traite des rapports sur les projections de la situation financière des 
régimes de sécurité sociale. Il faudrait établir clairement si ce point est censé s’appliquer aux 
rapports actuariels portant sur d’autres sujets, et, si tel n’est pas le cas, il faudrait indiquer les 
exigences qui s’appliqueraient dans ces cas. 

Considérations générales 
Le point 1.3.3, qui traite des dérogations à la norme, est peut-être trop général. Nous vous 
proposons d’y ajouter les conditions justifiant une dérogation, telles que des normes nationales 
plus spécifiques, ou quelque autre caractéristique du régime, ou encore la nature du travail. 

Au point 1.4.4.a, nous vous proposons d’indiquer d’autres circonstances dans lesquelles il peut 
être inapproprié de limiter le contenu du rapport. Par exemple : 

• si l’évaluation ou le travail à effectuer découle d’une obligation légale ou réglementaire, 
ou 

• si l’évaluation ou le travail à effectuer est communiqué ou perçu comme étant un exercice 
professionnel indépendant. 

Définitions 
La définition d’examen par un expert indépendant (2.6) devrait être élargie pour inclure un 
éventail plus large d’examens, dont un examen portant uniquement sur les hypothèses, et 
éventuellement l’examen d’autres aspects financiers relevant de la pratique actuarielle. Nous 
vous proposons aussi de remplacer l’expression « this report » au point (a) par « the work that is 
subject to review ». Par ailleurs, l’élément de phrase « the SSP or its sponsoring agencies » 
devrait également figurer à la toute fin du point (b). 

La mention de « analysis » qui est faite à la définition d’évaluation (2.14) devrait être restreinte 
aux analyses portant sur un domaine de la pratique actuarielle. Le cas échéant, la mention de 
« financial » peut être supprimée du point 3.3. 

Les inquiétudes que nous avons au sujet de la définition des régimes de sécurité sociale ont déjà 
été exprimées précédemment. 

Pratiques acceptables 
Au point 3.1, il faudrait indiquer clairement si les politiques du promoteur sont incluses ou si 
elles sont censées faire partie des autres éléments mentionnés. Nous vous proposons également 
de modifier la dernière phrase comme suit : « the actuary should take into account, but not 
necessarily limit himself to, the stated intentions of the SSP sponsor ». 
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Le terme « national » apparaît au point 3.2 et ailleurs. Nous vous proposons de remplacer ce 
terme par « jurisdictional », vu qu’au Canada un grand nombre de régimes sont de compétence 
provinciale ou territoriale. 

L’analyse des résultats (« experience analysis ») dont il est question au deuxième paragraphe du 
point 3.3 devrait se limiter aux hypothèses les plus importantes plutôt qu’à la totalité des 
hypothèses. 

Le point 3.4 devrait être généralisé, car en règle générale, au Canada, ce ne sont pas les actuaires 
qui préparent le bilan. Ces conseils peuvent être utiles si l’actuaire procède seulement à 
l’estimation du passif. Par ailleurs, l’expression « participants’ working years » devrait être 
généralisée. Au point 3.4.2, nous vous faisons remarquer que la méthode d’évaluation avec 
entrants (« open group ») est contraire aux normes canadiennes s’appliquant aux régimes publics 
d’assurance pour préjudices corporels, lorsque c’est un actuaire qui prépare le bilan. 

Au point 3.6.1, nous vous proposons d’ajouter une clause indiquant, par exemple : « if the terms 
of the actuary’s engagement so permit », ce qui serait cohérent avec les normes canadiennes. 

Communication 
Nous vous proposons d’inclure, au point 4.1, la loi régissant le régime de sécurité sociale au titre 
des informations à fournir. Nous estimons par ailleurs que le terme « material » qui figure au 
point 4.1.5 est inutile, car la notion d’importance relative est censée s’appliquer à l’ensemble du 
document. 

Conclusion 
L’ICA espère que ses commentaires vous seront utiles. Nous vous remercions de nous avoir 
permis d’exprimer notre point de vue, et nous demeurons à votre entière disposition pour 
répondre à vos questions ou vous fournir toute autre information. 

Veuille agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux. 

 

Le président,  

 
Simon Curtis 


