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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 3 avril 2013 

Objet : Exposé-sondage – Révisions aux Normes de pratique applicables aux régimes 
de retraite – Hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et 
de solvabilité 

Date limite aux fins de commentaires :  Le 3 juin 2013 

INTRODUCTION 
Le 27 mars 2013, le Conseil des normes actuarielles (CNA) a approuvé aux fins de diffusion 
l’exposé-sondage sur la révision des Normes de pratique applicables aux régimes de retraite 
– Hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité. 

L’exposé-sondage réviserait les sous-sections 3240 et 3260 des Normes de pratique applicables 
aux régimes de retraite en ce qui a trait à la sélection des hypothèses pour les évaluations de 
liquidation hypothétique et de solvabilité, afin de mieux prendre en compte les méthodes de 
règlement optionnelles.  

CONTEXTE 
Le CNA a mis sur pied un groupe désigné chargé d’élaborer ces révisions aux normes de 
pratique. Celui-ci se compose de Michael Banks (président), Gavin Benjamin, 
Serge Charbonneau, Lucie Dutil, Conrad Ferguson, Geoffrey Melbourne, Manuel Monteiro, 
Marc-Antoine Morin et Catherine Robertson. 

Une déclaration d’intention à ce sujet a été publiée le 15 octobre 2012. Une ébauche de note 
éducative portant sur le même sujet, préparée par la Commission des rapports financiers des 
régimes de retraite (CRFRR) de l’Institut canadien des actuaires (ICA), a été publiée le 
14 décembre 2012. 

http://www.actuaries.ca/members/publications/2012/212084f.pdf
http://www.actuaries.ca/members/publications/2012/212107f.pdf
http://www.actuaries.ca/members/publications/2012/212107f.pdf
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RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES SUR LA DÉCLARATION D’INTENTION ET 
RÉPONSES DU GROUPE DÉSIGNÉ 

Le groupe désigné a reçu des commentaires de quatre cabinets d’actuaires conseil, de trois 
actuaires et de l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite 
(ACOR). Les principaux commentaires sont résumés ci-après et portent sur les six changements 
proposés dans la déclaration d’intention. 

1. Un actuaire peut supposer que les prestations seraient réglées par l’achat de rentes sans 
égard aux limites de capacité du marché des rentes collectives qui peuvent s’appliquer en 
réalité.  

Commentaires reçus 
Une personne a suggéré que cette approche devrait être obligatoire plutôt que permise et 
qu’elle devrait aussi exiger, lorsque les régimes sont indexés selon l’indice des prix à la 
consommation, que l’actuaire fasse l’hypothèse que l’indexation selon l’indice des prix à la 
consommation serait remplacée par une indexation à taux fixe. Le taux fixe d’indexation 
serait égal à la meilleure estimation du taux d’inflation, soit le taux implicite dans les 
rendements des obligations indexées et non indexées du gouvernement du Canada. Le 
commentaire reçu suggère que cette méthode favoriserait la cohérence et donnerait lieu à des 
passifs d’évaluation hypothétique qui sont « raisonnablement appropriés ».  

D’autres commentaires appuyaient le changement proposé.  

Réponse du groupe désigné 
Le groupe désigné a déjà envisagé la possibilité d’adopter des hypothèses normalisées pour 
l’ensemble des évaluations de liquidation hypothétique, mais il a déterminé qu’il était plus 
approprié de tenir compte des circonstances particulières de différents régimes de retraite. 

2. Un actuaire peut présumer toute méthode de règlement permise par la loi ou toute politique 
ou ligne directrice pertinente d’un organisme réglementaire.  

Commentaires reçus 
Une personne a suggéré que l’utilisation d’une hypothèse portant sur une méthode de 
règlement optionnelle devrait aussi être assujettie aux directives du client de l’actuaire.  

Aucun autre commentaire n’a été reçu au sujet de cette proposition. 

Réponse du groupe désigné 
Il n’existe rien dans les normes qui empêche l’actuaire d’obtenir la confirmation de son client 
quant à l’utilisation d’une hypothèse portant sur une méthode de règlement optionnelle. 

3. Un actuaire peut formuler des hypothèses quant à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, à 
une modification de la loi ou à une modification du régime qui seraient nécessaires pour 
permettre un règlement pratique des prestations. En posant de telles hypothèses, l’actuaire 
prendrait en compte toute politique, ligne directrice ou précédent pertinent d’un organisme 
réglementaire.  
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Commentaires reçus 
Une personne a suggéré que ce changement « semble être une porte toute grande ouverte » et 
que cela n’est pas convenable en l’absence d’un cadre de réglementation bien défini. 

Une personne a suggéré que ce changement peut entrer en conflit avec les exigences en 
vigueur en vertu des normes, selon lesquelles l’actuaire devrait respecter la loi. 

Une personne a indiqué que des conseils de l’ICA seraient nécessaires quant au type 
d’hypothèses qui seraient pratiques et que l’ICA devrait exercer des pressions sur le 
législateur afin qu’il fournisse des méthodes de règlement satisfaisantes dans tous les cas. 

Une autre personne a suggéré que les normes devraient indiquer que l’actuaire doit avoir 
raison de croire que de telles hypothèses seraient acceptables aux yeux de l’organisme de 
réglementation. 

L’ACOR a fait savoir que : 

• « De telles hypothèses ne devraient être faites que dans la mesure où un tel exercice d’un 
pouvoir discrétionnaire, une telle modification de la loi ou une telle modification du 
régime a eu lieu ou si l’actuaire a une raison valable de croire que de telles actions auront 
lieu prochainement »; 

• Il faudrait remplacer l’expression « prendrait en compte » dans l’élément de phrase 
l’actuaire prendrait en compte toute politique, ligne directrice ou précédent pertinent d’un 
organisme réglementaire par « serait tenu de prendre en compte ». 

Réponse du groupe désigné  
Le groupe désigné est toujours d’avis que ce changement proposé est nécessaire, car il n’est 
pas possible, dans certains cas, de postuler des méthodes de règlement réalistes qui soient 
entièrement cohérentes avec les lois en vigueur et les termes du régime. Dans le cas d’une 
liquidation réelle dans ces circonstances, l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, une 
modification de la loi et(ou) des modifications du régime devraient avoir lieu pour permettre 
la réalisation de la liquidation. Lorsqu’il prépare une évaluation de liquidation hypothétique, 
il est nécessaire que l’actuaire fasse des hypothèses au sujet de ces questions. Le choix de ce 
type d’hypothèse serait assujetti aux exigences de la section 1700 de la Partie générale des 
normes de pratique, et serait cohérent avec elles. 

Le groupe désigné est d’avis qu’il n’est pas approprié que les normes de pratique exigent la 
conformité à une ligne directrice d’un organisme réglementaire qui n’est pas par ailleurs 
légalement contraignante. En pratique, les actuaires accorderaient un poids considérable aux 
lignes directrices d’organismes réglementaires pertinentes et salueraient toute modification 
de la loi qui permettrait un règlement pratique dans tous les cas. 

4. L’établissement d’un portefeuille d’appariement comme méthode de règlement peut être 
présumé si la loi ou toute politique ou ligne directrice pertinente d’un organisme 
réglementaire le permet ou dans des cas où l’achat de rentes n’est pas possible à cause des 
limites de capacité du marché des rentes collectives. Le portefeuille d’appariement présumé 
fournirait un niveau de sécurité approprié pour les prestations de retraite visées.  
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Commentaires reçus 
Une personne n’est pas d’accord avec la notion du portefeuille d’appariement, au motif qu’un 
portefeuille d’appariement adéquat serait comparable au portefeuille de rentes d’une société 
d’assurance et que le passif serait mesuré de façon appropriée en estimant le coût d’achat des 
rentes.  

Une personne a suggéré que ce changement peut entrer en conflit avec les exigences en 
vigueur en vertu des normes, selon lesquelles l’actuaire devrait respecter la loi. 

Une personne a suggéré de clarifier le concept d’« un niveau de sécurité approprié », peut-
être au moyen d’une note éducative. 

Une personne a suggéré qu’il ne serait pas cohérent que l’élément de phrase « un niveau de 
sécurité approprié » soit interprété comme une obligation de constituer des marges pour 
écarts défavorables. La personne a aussi avancé l’idée que l’application d’un portefeuille 
d’appariement dans le contexte d’une terminaison réelle d’un régime impliquerait des 
évaluations actuarielles supplémentaires susceptibles de faire naître des obligations de 
provisionnement, s’il y a lieu, ce qui rendrait les prestations encore plus sûres. 

L’ACOR a indiqué que les normes ou une note éducative devraient donner des conseils au 
sujet du niveau de sécurité approprié que fournirait une pareille méthode, et qu’un tel degré 
de sécurité devrait être cohérent avec celui que fournit l’achat de rentes. 

Réponse du groupe désigné  
Le choix de ce type d’hypothèse serait assujetti aux exigences de la section 1700 de la Partie 
générale des normes de pratique, et serait cohérent avec elles. Le groupe désigné estime qu’il 
ne serait pas pratique d’obliger l’actuaire à déterminer si une telle méthode de règlement 
équivaudrait à un achat de rentes sur le plan de la sécurité des prestations, et il est d’avis 
qu’une telle exigence ne devrait pas être incluse dans les normes. L’ICA peut fournir des 
conseils éducatifs portant sur l’obligation de fournir un niveau de sécurité approprié. Il peut 
être également pertinent d’obtenir des lignes directrices d’organismes réglementaires de 
nature générale ou spécifique à un régime particulier. 

5. Il serait permis, mais non pas exigé (comme c’est le cas dans les normes actuelles) de 
présumer que la date de règlement et la date de liquidation coïncident. 

Commentaires reçus 
Une personne a suggéré que cette proposition fournit une trop grande marge de manœuvre et 
devrait être limitée à supposer que le règlement débute à la date de calcul et dure au plus de 
trois à cinq ans à partir de cette date.  

Une personne a suggéré que cette proposition n’est pas appropriée, car il n’est pas logique de 
supposer que la valeur actualisée de rentes achetées au fil des ans différera de l’estimation du 
coût de l’achat de rentes à la date de calcul, calculée selon les hypothèses du marché.  

Une personne a suggéré que l’application de cette méthode ne devrait pas être permise si elle 
n’est pas cohérente avec la loi applicable. 

L’ACOR a indiqué qu’il faudrait clarifier l’esprit de cette proposition. 
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Réponse du groupe désigné 
Ce changement reflète la réalité selon laquelle les règlements de liquidation réels ont souvent 
lieu bien après la date de la liquidation. De plus, de nouvelles méthodes de règlement 
permises par la loi sont en train d’évoluer dans le cas de certaines liquidations réelles, et ces 
approches peuvent impliquer un règlement qui s’étale dans le temps. Toute hypothèse 
relative au règlement, y compris les dates prévues de règlement, serait assujettie aux 
exigences de la section 1700 de la Partie générale des normes de pratique. 

6. Dans un rapport destiné à un utilisateur externe, l’actuaire fournirait les descriptions et 
limites appropriées par rapport à la base de règlement présumée.  

Commentaires reçus 
L’ACOR a noté que ce changement serait approprié et que la norme révisée devrait fournir 
des conseils indiquant quelles descriptions et limites sont appropriées. 

Aucun autre commentaire n’a été reçu au sujet de cette proposition. 

Réponse du groupe désigné 
Le groupe désigné est d’avis qu’il n’est pas pratique d’incorporer dans les normes des 
exigences détaillées. L’ICA peut déterminer s’il est nécessaire de publier des conseils 
éducatifs compte tenu du libellé proposé des normes. 

Après étude des commentaires, les changements proposés dans l’exposé-sondage sont 
essentiellement les mêmes que ceux qui étaient prévus dans la déclaration d’intention. 

COMMENTAIRES SUR L’EXPOSÉ-SONDAGE  
Le CNA demande aux membres de l’ICA et aux autres intervenants d’adresser leurs 
commentaires sur cet exposé-sondage au plus tard le 3 juin 2013 à Michael Banks à 
michael.banks@mercer.com, avec copie à Chris Fievoli à chris.fievoli@actuaires.ca. Il n’est pas 
prévu pour l’heure d’employer d’autres tribunes pour recevoir des commentaires.  

PROCESSUS OFFICIEL 
Le processus officiel a été respecté dans l’élaboration de cet exposé-sondage. 

ÉCHÉANCIER ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR  
Le CNA espère adopter les normes finales d’ici septembre 2013 et les faire entrer en vigueur peu 
de temps après. L’adoption hâtive serait probablement permise. 

 

ADP, MB 

mailto:michael.banks@mercer.com
mailto:chris.fievoli@actuaires.ca
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3240 ÉVALUATION DE LIQUIDATION HYPOTHÉTIQUE 
.01 Une évaluation de liquidation hypothétique détermine le niveau de provisionnement d’un régime 

de retraite en se basant sur l’hypothèse que ce régime est liquidé à la date de calcul. Les normes 
relatives à une évaluation de liquidation complète stipulées à la section 3300 s’appliquent à une 
évaluation de liquidation hypothétique sauf pour les exigences du rapport destiné à un 
utilisateur externe et lorsque les recommandations suivantes ont préséance. 

.02 Pour une évaluation de liquidation hypothétique, l’actuaire devrait calculer les droits à 
prestation selon l’hypothèse que le régime n’est ni excédentaire ni déficitaire. 

.03 En calculant les droits aux prestations, l’actuaire devrait définir un scénario sur lequel se fonde 
l’évaluation de liquidation hypothétique en tenant compte des circonstances du travail. 

.04 L’actuaire devrait prendre en compte les prestations conditionnelles qui seraient payables en 
vertu du scénario défini aux fins de la liquidation hypothétique. 

.05 Pour une évaluation de liquidation hypothétique, l’actuaire devrait peut présumer que la date de 
liquidation, la date de calcul et la date de règlement coïncident. 

.05.1 Pour une évaluation de liquidation hypothétique, l’actuaire peut présumer que le règlement des 
prestations s’effectuerait par l’achat de rentes, sans se soucier de toute contrainte de capacité 
du marché des contrats de rentes collectives. 

.06 Pour une évaluation de liquidation hypothétique, la valeur de l’actif devrait correspondre à la 
valeur marchande de celui-ci. 

.07 Pour une évaluation de liquidation hypothétique, l’actuaire devrait choisir une hypothèse 
explicite au sujet des frais dont on prévoit qu’ils seraient payables à même l’actif du régime de 
retraite à la liquidation du régime. [En vigueur à compter du 30 décembre XX mois 20132] 

Données sur les participants 
.08 L’exactitude des données sur les participants au régime est moins critique dans le cadre d’une 

évaluation de liquidation hypothétique qu’elle ne l’est dans le cadre d’une évaluation de 
liquidation réelle. 

.09 Puisque la liquidation réelle ne survient pas, il se peut que les données pertinentes en ce qui 
concerne les participants ne soient pas disponibles. L’actuaire formulerait des hypothèses 
appropriées au sujet de la non-disponibilité de ces données. Par exemple, il peut s’avérer 
approprié de projeter rétroactivement le salaire actuel en fonction des données historiques 
globales sur les augmentations salariales de façon à calculer la moyenne approximative des 
derniers salaires. 
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3240.10  Page 3010  En vigueur à compter du 31 décembre 2010 
Révisé le 19 décembre 2012; le XX mois 2013 

Définition de scénarios 
.10 Il y a souvent de multiples scénarios concernant les circonstances qui peuvent mener à la 

liquidation d’un régime de retraite. Aux fins d’une évaluation de liquidation hypothétique 
l’actuaire peut, en ce qui concerne les circonstances qui mènent à la liquidation d’un régime de 
retraite, proposer un scénario raisonnable et cohérent sur le plan interne conformément aux 
circonstances du travail. Pour le scénario défini, l’actuaire tiendrait compte du traitement des 
prestations conditionnelles, y compris : 

• celles qui sont conditionnelles au scénario de liquidation, telles que les indemnités 
en cas de fermeture d’usine; ou  

• celles qui sont prévues par la loi; telles qu’une disposition prévoyant l’entrée en 
vigueur anticipée des droits à une rente différée en cas de liquidation du régime; 
et 

• celles qui dépendent d’un facteur autre que le scénario de liquidation. 
.11 Entre autres exemples de prestations conditionnelles qui dépendent de facteurs autres que le 

scénario de liquidation ou qui ne sont pas prévues par la loi, mentionnons : 

• une disposition permettant à l’employeur ou à l’administrateur du régime de 
renoncer aux réductions pour retraite anticipée; et 

• une disposition prévoyant une bonification des prestations si l’actif du régime est 
suffisant. 

Événements subséquents 
.12 L’actuaire peut tenir compte des événements subséquents dans l’évaluation à condition que le 

fait de le faire augmente la valeur actuarielle des prestations projetées à la date de calcul ou 
réduise la valeur de l’actif du régime de retraite à la date de calcul. 

Frais de liquidation 
.13 Puisque l’actuaire supposerait que le régime n’est ni excédentaire ni déficitaire, il ne serait pas 

nécessaire de tenir compte des frais de liquidation associés à la résolution de questions relatives à 
l’excédent d’actif ou au déficit. 

.14 Au moment d’élaborer l’hypothèse relative aux frais qui sont prévus être payables à partir des 
éléments d’actif du régime de retraite afin de liquider le régime de retraite, l’actuaire établirait 
aussi une hypothèse quant à la solvabilité de l’employeur. L’hypothèse par égard au versement 
des frais et l’hypothèse par égard à la solvabilité de l’employeur seraient cohérentes. 

Méthodes de règlement 
.15 Une évaluation de liquidation hypothétique exige de l’actuaire qu’il choisisse des hypothèses 

quant aux méthodes de règlement. 

.16 L’actuaire peut choisir comme hypothèse toute méthode de règlement permise par la loi ou toute 
politique ou ligne directrice pertinente d’un organisme réglementaire. 



Exposé-sondage   Avril 2013 

3240.17 Page 3011  En vigueur à compter du 31 décembre 2010 
Révisé le 19 décembre 2012; le XX mois 2013 

.17 L’actuaire peut présumer que le règlement s’effectuerait au moyen d’un portefeuille 
d’appariement si la loi ou toute politique ou ligne directrice d’un organisme réglementaire le 
permet ou lorsque l’achat de rentes ne pourrait pas s’effectuer à cause des contraintes de capacité 
du marché des contrats de rentes collectives. Le portefeuille d’appariement présumé fournirait un 
niveau de sécurité approprié pour les prestations de retraite visées. 

.18 L’actuaire peut incorporer des hypothèses quant à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la 
part d’un organisme réglementaire, à une modification de la loi ou à une modification du régime 
qui seraient nécessaires pour permettre un règlement pratique des prestations. En établissant de 
telles hypothèses, l’actuaire prendrait en compte toute politique, ligne directrice ou précédent 
pertinent d’un organisme réglementaire. 

.19 Par exemple, dans le cas d’un régime dont les prestations sont indexées selon l’indice des prix à 
la consommation et pour lequel il n’est pas pratique d’acheter des rentes indexées selon l’indice 
des prix à la consommation, l’actuaire peut présumer l’achat de rentes indexées à un taux fixe 
d’une valeur comparable à l’indexation prévue conformément aux dispositions du régime. 
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Révisé le 23 août 2011; le 23 août 2012; le 19 décembre 2012; le XX mois 2013 

3260 RAPPORTS : RAPPORT DESTINÉ À UN UTILISATEUR EXTERNE 
.01 Un rapport destiné à un utilisateur externe sur un travail conformément à la section 3200 

devrait : 

• inclure la date de calcul, la date du rapport et la date de calcul suivante; 

• décrire les origines des données sur les participants, les dispositions du régime, 
l’actif et les dates auxquelles les données ont été compilées; 

• décrire les données concernant les participants et toutes les réserves s’y 
rattachant; 

• décrire les tests ayant servi à déterminer la suffisance et la fiabilité des données 
sur les participants et l’actif du régime aux fins du travail; 

• décrire l’actif, y compris sa valeur marchande et un résumé de l’actif par 
catégorie d’actifs importante; 

• décrire les dispositions du régime de retraite, y compris l’identification de toute 
modification en attente définitive ou pratiquement définitive; 

• divulguer les événements subséquents, dont l’actuaire est au courant, pris en 
compte ou non dans les travaux, ou s’il n’y a pas d’événements subséquents 
portés à la connaissance de l’actuaire, inclure un énoncé en ce sens; 

• préciser le type de chaque évaluation entreprise en vertu des termes d’un mandat 
approprié; et 

• décrire, s’il y a lieu, les termes importants du mandat approprié qui revêtent de 
l’importance quant aux avis de l’actuaire. 

.02 Pour chaque évaluation en continuité entreprise par l’actuaire, le rapport destiné à un 
utilisateur externe devrait : 

• décrire la méthode d’évaluation actuarielle; 

• décrire la méthode utilisée pour évaluer l’actif du régime de retraite; 

• décrire les hypothèses utilisées pour calculer la valeur actuarielle des prestations 
projetées, y compris l’étendue de toute marge pour écarts défavorables incluse 
relativement à chacune des hypothèses, et fournir une explication pour chaque 
hypothèse qui est importante pour les avis donnés par l’actuaire; 

• décrire la justification de tout rendement supérieur, après déduction des frais de 
placements afférents, réalisé à partir d’une stratégie de gestion active des 
placements par rapport à une stratégie de gestion passive des placements et 
inclus dans l’hypothèse de taux d’actualisation; 

• faire état du niveau de provisionnement à la date de calcul et de la cotisation 
d’exercice ou de la règle pour calculer la cotisation d’exercice entre la date de 
calcul et la date de calcul suivante; 

• divulguer toute modification en attente, mais définitive ou pratiquement définitive, 
dont l’actuaire est au courant et indiquer si cette modification a été prise en 
compte dans le calcul du niveau de provisionnement et de la cotisation 
d’exercice; 
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• décrire toute prestation conditionnelle prévue en vertu du régime de retraite et 
indiquer la mesure dans laquelle cette prestation a été prise en compte dans le 
niveau de provisionnement et la cotisation d’exercice ou en est exclue; 

• décrire toute prestation qui n’est pas une prestation conditionnelle et qui a été 
exclue dans le calcul du niveau de provisionnement et de la cotisation d’exercice; 
et 

• en l’absence d’une provision pour écarts défavorables, inclure une déclaration à 
cet effet. 

.03 Si un rapport destiné à un utilisateur externe comporte une ou plusieurs évaluations en 
continuité, le rapport destiné à un utilisateur externe devrait alors, dans le cas d’au moins une 
de ces évaluations comprises dans le rapport, décrire et quantifier les gains et les pertes entre la 
date de calcul précédente et la date de calcul. 

.04 Si un rapport destiné à un utilisateur externe comporte une ou plusieurs évaluations en 
continuité autres qu’une évaluation servant à déterminer le niveau maximal de provisionnement 
réglementaire d’un « régime désigné », au sens défini dans le Règlement de la Loi de l’impôt sur 
le revenu (Canada), le rapport destiné à un utilisateur externe devrait alors, dans le cas d’au 
moins une de ces évaluations comprises dans le rapport, rendre compte de l’incidence de 
l’utilisation d’un taux d’actualisation inférieur de un pour cent à celui utilisé dans l’évaluation : 

• sur la valeur actuarielle, à la date de calcul, des prestations projetées réparties 
entre les périodes précédant la date de calcul; et  

• sur la cotisation d’exercice ou sur la règle de calcul de la cotisation d’exercice 
entre la date de calcul et la date de calcul suivante. 

.05 Pour chaque évaluation de liquidation hypothétique et de solvabilité entreprise par l’actuaire, le 
rapport destiné à un utilisateur externe devrait : 

• décrire les méthodes utilisées pour calculer le passif du rapport; 

• décrire les hypothèses utilisées pour calculer le passif du rapport et fournir une 
explication pour chaque hypothèse qui est importante pour les avis donnés par 
l’actuaire; 

• décrire la raison de l’inclusion et le montant prévu relativement à une lettre de 
crédit dont le régime de retraite est le bénéficiaire; 

• faire état du niveau de provisionnement à la date de calcul; 

• inclure une description du scénario retenu; et 

• inclure une description de la mesure dans laquelle les prestations conditionnelles 
ont été prises en compte dans le calcul du niveau de provisionnement en vertu du 
régime de retraite ou en sont exclues. 

.06 Si un rapport destiné à un utilisateur externe comprend une ou plusieurs évaluations de 
liquidation hypothétique ou de solvabilité, alors pour n’importe quelle évaluation de liquidation 
hypothétique ou de solvabilité, le rapport destiné à un utilisateur externe devrait : 

• rendre compte du coût supplémentaire entre la date de calcul et la date de calcul 
suivante à l’égard du volet à prestations déterminées du régime; 
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• si le rapport destiné à un utilisateur externe ne comprend pas d’évaluation en 
continuité, rendre compte du coût supplémentaire entre la date de calcul et la 
date de calcul suivante à l’égard du volet à cotisations déterminées du régime; 

• décrire les méthodes utilisées pour déterminer le coût supplémentaire; 

• décrire les hypothèses utilisées pour déterminer le coût supplémentaire et fournir 
une explication pour chaque hypothèse qui revêt de l’importance quant aux avis 
de l’actuaire; 

• rendre compte de l’incidence, sur le passif de liquidation hypothétique ou de 
solvabilité à la date de calcul, de l’utilisation d’un taux d’actualisation inférieur 
de un pour cent à celui utilisé dans l’évaluation; et 

• si le rapport destiné à un utilisateur externe ne comporte pas une évaluation en 
continuité, décrire et quantifier les gains et les pertes entre la date de calcul 
précédente et la date de calcul; 

à moins que 

• le régime de retraite soit un « régime désigné », dont les membres ne sont que des 
personnes « rattachées » à l’employeur, tels que ces termes sont définis dans le 
Règlement de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); ou 

• l’évaluation de liquidation hypothétique ou de solvabilité soit fondée sur une 
extrapolation des résultats divulgués dans un rapport destiné à un utilisateur 
externe antérieur. 

.06.1 Pour chaque évaluation qui n’est pas une évaluation en continuité, ni une évaluation de 
liquidation hypothétique, ni une évaluation de solvabilité, le rapport destiné à un utilisateur 
externe devrait : 

• décrire les méthodes utilisées pour calculer le passif et(ou) la cotisation 
d’exercice, selon le cas; 

• décrire les méthodes utilisées pour évaluer l’actif du régime, le cas échéant; 

• décrire les hypothèses utilisées et fournir une explication pour chaque hypothèse 
qui revêt de l’importance quant aux avis de l’actuaire; et 

• inclure une description de la mesure dans laquelle les prestations conditionnelles 
ont été prises en compte ou sont exclues. 

.07 Un rapport destiné à un utilisateur externe qui donne des avis sur le provisionnement devrait : 

• décrire le calcul des cotisations ou l’intervalle des cotisations entre la date de 
calcul et la date de calcul suivante; 

• si les cotisations sont fixes en vertu des dispositions du régime ou d’autres 
documents contractuels, alors 
 soit indiquer dans le rapport que les cotisations sont suffisantes pour 

provisionner le régime de retraite conformément à la loi; 
 soit indiquer dans le rapport que les cotisations ne sont pas suffisantes 

pour provisionner le régime de retraite conformément à la loi; et 
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o décrire les cotisations requises pour provisionner suffisamment le 
régime de retraite conformément à la loi;  

o décrire une ou plusieurs façons permettant de réduire les 
prestations de sorte que les cotisations seraient suffisantes pour 
provisionner le régime conformément à la loi; ou 

o décrire une combinaison d’augmentation des cotisations et de 
réduction des prestations qui permettrait au provisionnement 
d’être conforme à la loi. 

.08 Un rapport destiné à un utilisateur externe devrait formuler les quatre déclarations d’opinion 
suivantes, toutes dans la même section du rapport et dans l’ordre suivant : 

• une déclaration relative aux données sur les participants qui devrait se lire 
comme suit : « À mon avis, les données sur les participants sur lesquelles 
s’appuie l’évaluation sont suffisantes et fiables aux fins de l’évaluation. »;  

• une déclaration relative aux hypothèses, qui devrait se lire comme suit : « À mon 
avis, les hypothèses sont appropriées aux fins de l’évaluation (des évaluations). »;  

• une déclaration relative aux méthodes, qui devrait se lire comme suit : « À mon 
avis, les méthodes utilisées dans l’évaluation sont appropriées aux fins de 
l’évaluation (des évaluations). »; et  

• une déclaration relative à la conformité, qui devrait se lire comme suit : « J’ai 
produit ce rapport et exprimé les opinions qui y figurent conformément à la 
pratique actuarielle reconnue au Canada. » 

.09 Un rapport destiné à un utilisateur externe devrait être suffisamment détaillé pour qu’un autre 
actuaire puisse évaluer le caractère raisonnable de l’évaluation. [En vigueur à compter du 
30 décembre 2012] 

Données sur les participants 
.10 Toute hypothèse ou méthode utilisée relativement à des données insuffisantes ou peu fiables sur 

les participants serait divulguée. 

.11 L’actuaire peut décrire des réserves relativement aux tests effectués dans le cadre de l’examen 
des données ayant été jugées suffisantes et fiables aux fins de l’évaluation ou des évaluations. 
Par exemple, l’actuaire peut décrire que les tests ne tiennent pas compte de toutes les lacunes 
possibles des données et qu’il se fie sur l’attestation de l’administrateur du régime pour ce qui est 
de la qualité des données. 

Types d’évaluations  
.12 Le rapport destiné à un utilisateur externe peut fournir des renseignements relatifs à des 

évaluations multiples, mais à tout le moins : 

• si le régime de retraite est un régime de retraite agréé et n’est pas un « régime 
désigné » au sens de la définition figurant dans le Règlement de l’impôt sur le 
revenu (Canada), fournirait des renseignements relatifs à : 

 une évaluation en continuité, si requis en vertu de la loi ou des termes du 
mandat approprié; 
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 une évaluation de liquidation hypothétique en vertu du scénario 
concernant les circonstances menant à la liquidation qui, compte tenu du 
paragraphe 3260.19, maximise le passif de liquidation, à moins que le 
régime de retraite et la loi ne définissent pas les prestations payables en 
cas de liquidation; et 

 toute autre évaluation de liquidation hypothétique ou de solvabilité requise 
en vertu de la loi; 

• si le régime de retraite est un « régime désigné » au sens de la définition figurant 
dans le Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada), fournirait des 
renseignements relatifs à : 

 une évaluation en continuité requise en vertu de la loi ou des termes du 
mandat approprié; 

 une évaluation de liquidation hypothétique en vertu du scénario 
concernant les circonstances menant à la liquidation qui, compte tenu du 
paragraphe 3260.19, maximise le passif de liquidation, à moins que le 
régime de retraite et la loi ne définissent pas les prestations payables en 
cas de liquidation ou que le régime soit offert exclusivement aux 
personnes « rattachées » à l’employeur, selon la définition figurant dans le 
Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada); et 

 toute autre évaluation de liquidation hypothétique ou de solvabilité en 
vertu de la loi; 

et 

• si le régime de retraite n’est pas un régime de retraite agréé, inclurait les 
renseignements relatifs aux types d’évaluations telles que l’exigent les 
circonstances du travail. 

Termes importants d’un mandat approprié 
.13 Les termes importants d’un mandat approprié peuvent prévoir des questions telles que : 

• l’utilisation d’une méthode d’évaluation actuarielle particulière; 

• l’utilisation d’une méthode particulière d’évaluation de l’actif; 

• l’exclusion de prestations aux fins d’une évaluation, telle que permise  par la loi; 

• la mesure dans laquelle les marges pour écarts défavorables sont à inclure dans la 
sélection des hypothèses, le cas échéant; 

• une politique de provisionnement prévoyant uniquement le versement des 
cotisations prévues par la loi; et 

• le recours à une méthode particulière pour déterminer les exigences de cotisations 
exigibles en excédent à être versées en plus de celles prévues par la loi. 

Cotisation d’exercice 

.13.1 Pour un régime qui est une forme hybride d’un régime de retraite à cotisations déterminées et 
d’un régime de retraite à prestations déterminées, la cotisation d’exercice pour une évaluation en 
continuité comprendrait la cotisation d’exercice à l’égard du volet à cotisations déterminées du 
régime et celle à l’égard du volet à prestations déterminées du régime. 
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Rapports sur les gains et les pertes 
.14 Les gains et les pertes du rapport pour une évaluation en continuité incluraient les gains et les 

pertes attribuables à un changement dans la méthode d’évaluation actuarielle ou un changement 
dans la méthode pour évaluer l’actif, ainsi que les modifications importantes aux hypothèses et 
aux dispositions du régime à la date de calcul. Si une modification au régime de retraite incite 
l’actuaire à modifier les hypothèses, l’actuaire peut indiquer dans son rapport l’effet combiné de 
la modification et du changement d’hypothèses qui en découle. 

Sensibilité du taux d’actualisation 
.15 Aux fins de l’application des recommandations visant à illustrer l’incidence d’une fluctuation du 

taux d’actualisation sur une évaluation, l’actuaire maintiendrait par ailleurs toutes les autres 
hypothèses et méthodes utilisées dans l’évaluation. 

Coût supplémentaire 
.15.1 Le coût supplémentaire d’une évaluation de liquidation hypothétique ou d’une évaluation de 

solvabilité représente la valeur actualisée, à la date de calcul, de la variation agrégée prévue du 
passif de liquidation hypothétique ou du passif de solvabilité entre la date de calcul et la date de 
calcul suivante, augmentée pour tenir compte des paiements de prestations prévus entre la date 
de calcul et la date de calcul suivante. 

Méthodes 
.16 Pour chaque évaluation incluse dans le rapport destiné à un utilisateur externe et pour laquelle il 

y avait une évaluation antérieure, la description de la méthode d’évaluation actuarielle 
comprendrait une description de toute modification apportée, et la justification pour une telle 
modification, à la méthode d’évaluation actuarielle utilisée dans l’évaluation antérieure. 

.17 Pour chaque évaluation incluse dans le rapport destiné à un utilisateur externe et pour laquelle il 
y avait une évaluation antérieure, la description de la méthode pour évaluer l’actif comprendrait 
une description de toute modification apportée, et la justification pour une telle modification, à la 
méthode d’évaluation de l’actif utilisée dans l’évaluation antérieure. 

Hypothèses 
.18 Pour chaque évaluation incluse dans le rapport destiné à un utilisateur externe et pour laquelle il 

y avait une évaluation antérieure, la description des hypothèses comprendrait une description de 
chaque changement aux hypothèses de l’évaluation antérieure. 

.18.1 Au moment de décrire les hypothèses relatives aux méthodes de règlement aux fins d’une 
évaluation de liquidation hypothétique ou de solvabilité, l’actuaire décrirait toute contrainte 
connexe, par exemple : 

• si la méthode de règlement présume que les rentes seraient achetées mais qu’il 
ne sera peut-être pas possible de le faire au moment de la liquidation réelle du 
régime à cause des contraintes de capacité; ou 

• si la méthode de règlement suppose l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, 
une modification de la loi ou une modification du régime pour laquelle aucune 
autorité précise n’existe. 
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Scénario qui maximise le passif de liquidation hypothétique 
.19 Dans son rapport sur le niveau de provisionnement du régime de retraite en vertu du scénario 

concernant les circonstances menant à la liquidation qui maximise le passif de liquidation, 
l’actuaire inclurait les prestations qui sont conditionnelles sous le scénario concernant les 
circonstances menant à la liquidation ou requises par la loi. Toutefois, l’actuaire peut ignorer : 

• les prestations qui sont conditionnelles sous un scénario autre que celui 
concernant les circonstances qui mènent à la liquidation ou requises par la loi; et 

• les gains éventuels des participants du régime après la date de calcul. 

Autres types d’évaluations 
.19.1 Les évaluations qui ne sont pas une évaluation en continuité, ni une évaluation de liquidation 

hypothétique, ni une évaluation de solvabilité sont généralement de nature similaire à l’un de ces 
trois types d’évaluations courants. Au moment de préparer le rapport destiné à un utilisateur 
externe pour une telle évaluation, l’actuaire tiendrait compte des exigences de déclaration 
pertinentes s’appliquant au type d’évaluation similaire à l’évaluation à laquelle il procède et 
inclurait des divulgations supplémentaires, au besoin. 

Déclarations d’opinion 
.20 Lorsque différentes opinions sont données à l’égard des différents objets de l’évaluation, il est 

possible de modifier les exigences précédentes, mais il faudrait quand même les suivre dans la 
mesure du possible. 

.21 Pour ce qui est des hypothèses, bien qu’en général on présente une déclaration distincte pour 
chacun des objets de l’évaluation, il est possible de regrouper les déclarations relatives aux 
hypothèses lorsqu’elles sont identiques pour une partie ou la totalité des objets de l’évaluation. 
Le rapport indiquerait clairement la déclaration relative aux hypothèses qui s’applique à chacun 
des objets de l’évaluation. 

.22 Pour ce qui est des méthodes, bien qu’en général on présente une déclaration distincte pour 
chacun des objets de l’évaluation, il est possible de regrouper les déclarations relatives aux 
méthodes lorsqu’elles sont identiques pour une partie ou la totalité des objets de l’évaluation. Le 
rapport indiquerait clairement la déclaration relative aux méthodes qui s’applique à chacun des 
objets de l’évaluation. 
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	à moins que
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