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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  

Ellen Whelan, présidente 
Groupe désigné 

Date : Le 31 mai 2013 

Objet : Normes définitives – Révision de la partie 6000, Normes de pratique 
applicables aux régimes d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi et du 
paragraphe 1110.25.1 de la partie 1000, Section générale 

Document 213025 

INTRODUCTION  
La version révisée des Normes de pratique applicables aux régimes d’avantages sociaux 
postérieurs à l’emploi a été approuvée par le Conseil des normes actuarielles (CNA) le 
31 janvier 2013. Le document représente une refonte complète de la partie 6000 actuelle. 
En plus, la définition de l’expression « niveau de provisionnement » au 
paragraphe 1110.25.1 a été révisée. Une déclaration d’intention a été diffusée le 
28 juin 2010 au sujet des modifications apportées à la partie 6000 avec une date limite 
aux fins de commentaires fixée au 30 août 2010. Un exposé-sondage a été diffusé le 
8 mars 2012 avec une date limite aux fins de commentaires fixée au 15 mai 2012. Les 
commentaires importants par rapport au texte de l’exposé-sondage sont soulignés dans la 
présente note de service. 
Les membres du groupe désigné chargé de l’élaboration de ces révisions aux normes de 
pratique sont Ellen Whelan (présidente), Christiane Bourassa, Stephen Butterfield, 
Nick Gubbay, Cameron Hunter, Laura Newman et Nancy Yake. 
COMMENTAIRES REÇUS 
Des commentaires de neuf membres ou organisations ont été reçus au sujet de l’exposé-
sondage, dont huit provenaient de membres de l’Institut canadien des actuaires (ICA) et 
un de la part d’un membre du Conseil des normes comptables (CNC) de l’Institut 
Canadien des Comptables Agréés (ICCA). 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2010/210035f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2012/212013f.pdf
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Bien des commentaires portaient sur des ajouts ou des suppressions mineurs de termes ou 
expressions dans le but de rendre le document plus clair ou de supprimer des éléments 
redondants. Le groupe désigné a pris en considération toutes ces suggestions, et il a 
apporté certaines modifications à la version révisée de la partie 6000 afin de tenir compte 
de ces commentaires, dans la mesure où il était approprié de le faire. 
Certains commentaires ont suggéré l’élargissement du contenu des normes dans des 
domaines précis, telle que la crédibilité. Le groupe désigné reconnaît qu’il peut être utile 
de compter sur des conseils supplémentaires pour certains de ces sujets et a relevé les 
sujets suivants au titre desquels l’ICA devrait envisager de développer des notes 
éducatives : 

a. la crédibilité des données, p.ex. des données relatives aux soins de santé;  

b. l’extrapolation des résultats d’une évaluation; 

c. les calculs à effectuer dans le cas de la liquidation d’un régime d’avantages 
sociaux postérieurs à l’emploi;  

d. des conseils augmentés au sujet de la sélection des facteurs de tendance des 
coûts des soins de santé présumés;  

e. des conseils au sujet de l’ajustement des hypothèses relatives à l’impact du 
vieillissement. 

D’autres commentaires ont porté sur la réorganisation proposée de la partie 6000 et du 
dédoublement de texte qui en découle. L’organisation proposée de la partie 6000, telle 
que présentée dans l’exposé-sondage, diffère considérablement de celle de la norme 
actuelle. Dans l’exposé-sondage, la partie 6000 a été restructurée selon le type de travaux 
effectués à l’égard des régimes d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi. En particulier, 
une section de la partie 6000 comprend les normes qui s’appliquent spécifiquement aux 
évaluations de liquidation, une troisième section renferme des normes propres aux 
évaluations des rapports financiers, et une autre section englobe des normes pertinentes 
aux évaluations à d’autres fins, tel que le provisionnement. Bien que le groupe désigné 
reconnaisse que cette structure engendre un certain chevauchement de termes et 
expressions qui pourraient être les mêmes ou semblables pour différents types de travaux, 
il a été convenu que ce format était préférable et qu’il était également conforme à la 
partie 3000, les Normes de pratique applicables aux régimes de retraite. 
Voici un résumé des commentaires importants reçus au sujet de l’exposé-sondage, de 
même que les réponses du groupe désigné. 
Commentaire 
Une lettre d’analyse et de commentaire exhaustive insistait, pour la plus grande partie, 
sur un certain nombre de questions importantes relatives à la première déclaration 
d’opinion, au deuxième point du paragraphe 6420.02. Ce libellé permet à l’actuaire qui 
exécute des travaux d’évaluation postérieurs à l’emploi aux fins de déclaration financière 
d’indiquer que les préparateurs des états financiers ont choisi les hypothèses et que 
l’actuaire n’émet aucune opinion à leur sujet. L’auteur suggère que les normes devraient 
stipuler que l’actuaire est tenu (i) d’indiquer que les hypothèses sont conformes à la 
pratique actuarielle reconnue ou (ii) de préciser qu’il utilise les travaux d’une autre 



 

3 

personne et que les hypothèses ne sont pas conformes à la pratique actuarielle reconnue. 
L’auteur estime que la réponse « aucune opinion au sujet de l’hypothèse » ne devrait pas 
être admise. 
Réponse du groupe désigné 
Le groupe désigné est d’accord avec bien des commentaires formulés dans cette 
soumission et il fait remarquer que les questions sont intéressantes. L’évaluation des 
avantages postérieurs à l’emploi dépend largement d’hypothèses complexes, comme le 
coût à long terme des soins de santé. Souvent, les préparateurs de l’état financier 
dépendent de l’actuaire pour contribuer de façon importante à l’élaboration des 
hypothèses. Cependant, il existe des circonstances où les préparateurs des états financiers 
choisissent une ou plusieurs hypothèses avec peu de contributions, ou aucune 
contribution, de la part de l’actuaire. Dans ces cas, l’actuaire peut considérer les 
hypothèses comme étant raisonnables et préparer volontiers de l’information financière 
basée sur ces hypothèses, mais l’actuaire ne peut pas indiquer dans son rapport que ces 
hypothèses sont conformes à la pratique actuarielle reconnue puisqu’il ne peut pas 
confirmer que celles-ci satisfont à toutes les exigences des normes. 
Il conviendrait de remarquer que le libellé des déclarations d’opinion au deuxième point 
du paragraphe 6420.02 de l’exposé-sondage est identique à celui de la version actuelle de 
la partie 6000, tout comme à celui du libellé correspondant de la partie 3000 (Normes de 
pratique applicables aux régimes de retraite). 
Le groupe désigné et le CNA sont d’accord que le libellé du paragraphe 6420.02 
demeurera le même, mais que le libellé du paragraphe 6410.15 sera révisé. Le 
paragraphe 6410.15 rappelle à l’actuaire de tenir compte de l’application de la Règle 6 si 
les hypothèses sont sélectionnées par les préparateurs des états financiers et ne sont pas 
conformes à la pratique actuarielle reconnue. 

Le CNA estime que les questions soulevées sont de nature importante pour tous les 
domaines de pratique, et les examinera plus en profondeur et dans un contexte plus large 
en 2013.  

Commentaire 
Des commentaires ont été reçus au sujet du traitement accordé aux modifications 
apportées aux régimes, qu’elles soient définitives ou en attente. Par exemple, un 
commentaire a suggéré que l’actuaire devrait être autorisé à reconnaître toute 
modification en attente aux fins d’évaluation du provisionnement, pourvu que les 
divulgations appropriées soient faites. 
Réponse du groupe désigné 
Simplement des modifications mineures ont été apportées au libellé pour rendre plus 
clairs les paragraphes se rapportant au traitement des modifications des régimes. Pour ce 
qui est d’une évaluation établie aux fins du provisionnement, le paragraphe 6210.04 de 
l’exposé-sondage autorise la reconnaissance d’une modification en attente seulement si 
une telle modification augmente la valeur des prestations. Le groupe désigné croit 
fermement que ce libellé dans l’exposé-sondage devrait être retenu afin d’éviter la 
situation où l’actuaire peut, à la demande de l’employeur, tenir compte d’une 
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modification apportée à un régime qui réduise le passif du régime et qui puisse ensuite 
empêcher l’employeur de mettre en œuvre de façon efficace une telle modification. 
Commentaire 
Nous avons reçu plusieurs demandes d’exemples supplémentaires.  
Réponse du groupe désigné 
L’objet des normes n’est pas de fournir des listes exhaustives de méthodes, plans ou 
hypothèses, car il est certain qu’il en manquera. Lorsqu’il était approprié, les listes 
d’exemples ont été revues ou élargies pour ajouter des précisions ou pour mieux appuyer 
la compréhension du document, mais aucun changement n’a été apporté pour ajouter 
d’autres exemples, simplement pour allonger une liste d’échantillons. 
Commentaire 
Quelques changements relatifs à chaque section de la norme sur les données ont été 
proposés, en particulier les données sur les dispositions du régime à l’égard de la 
responsabilité de l’actuaire au chapitre de l’obtention de données appropriées. 
Réponse du groupe désigné 
Le groupe désigné reconnaît que l’obtention de données sur les dispositions du régime 
aux fins de l’évaluation d’un régime d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi peut 
poser problème et qu’une mauvaise compréhension des dispositions d’un régime 
d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi peut être source d’erreur dans les travaux de 
l’actuaire. Il est donc important qu’aux fins de l’évaluation, l’actuaire prenne les mesures 
appropriées pour déterminer avec suffisamment d’exactitude les dispositions du régime.  
Compte tenu des commentaires reçus, des révisions ont été effectuées afin de mieux 
décrire la responsabilité de l’actuaire à l’égard des dispositions du régime, des demandes 
de règlement et des données sur le recensement. 
Commentaire 
Des commentaires ont été formulés au sujet des exigences en matière d’analyse de 
sensibilité des paragraphes 6230.01 et 6230.16 actuels des normes définitives, qui ont 
suggéré que certaines précisions étaient nécessaires. 
Réponse du groupe désigné 
Le groupe désigné était d’accord que certaines précisions s’imposaient, et a élargi le 
paragraphe 6230.16 pour aborder les analyses de sensibilité pour d’autres hypothèses, en 
plus du taux d’actualisation. 
Commentaire 
Quelques commentaires ont été reçus au sujet de la sélection du taux d’actualisation pour 
les conseils de l’actuaire portant sur la situation financière, la santé financière, le niveau 
de provisionnement ou le provisionnement d’un régime d’avantages sociaux postérieurs à 
l’emploi. Les commentaires reçus portaient sur l’utilisation de titres à revenu fixe pour la 
sélection des taux d’actualisation, et préconisaient la prise en compte des politiques de 
provisionnement et de placement, de même que des objectifs du promoteur du régime 
dans la sélection des taux d’actualisation. 
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Réponse du groupe désigné 
Le groupe désigné est d’accord que certaines précisions au sujet de la sélection du taux 
d’actualisation seraient appropriées. Des révisions ont été effectuées afin de préciser que 
l’hypothèse relative aux taux d’actualisation serait déterminée en renvoyant aux 
rendements des placements à revenu fixe ou, comme alternative, pour un régime 
provisionné seulement, une autre approche pourrait être de renvoyer aux rendements 
attendus des placements au titre des éléments d’actif du régime. Les commentaires reçus 
ne suggéraient pas qu’il s’agissait d’une approche peu convenante, et aucune approche de 
rechange n’a été proposée. 

Commentaire 
Quelques commentaires ont été reçus au sujet des paragraphes qui comprennent les 
phrases suivantes : « la date de calcul suivante ne se situerait habituellement pas plus de 
trois ans après la date de calcul actuelle », ou « L’actuaire n’extrapolerait habituellement 
pas les données plus de trois ans après la date d’entrée en vigueur des données ». Les 
auteurs ont noté que les conseils devraient être plus normatifs et que la période de 
trois ans pourrait être trop longue pour certains avantages. 

Réponse du groupe désigné 
Le groupe désigné a examiné cette question en profondeur et il reconnaît qu’une période 
de trois ans est conforme aux autres domaines de pratique de l’industrie, y compris les 
évaluations de régimes de retraite et les exigences de vérification appliquées aux régimes 
d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi. Une période de trois ans représente également 
un délai suffisant pour l’actuaire de projeter les données sur les participants et les 
résultats des évaluations dans la plupart des cas. Le groupe désigné croit fermement que 
ce conseil devrait être inclus dans la norme, car il peut bien n’exister aucune autre 
échéance applicable à la projection de certains résultats de l’évaluation des régimes 
d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi (p. ex. il n’existe aucune loi applicable). Le 
groupe désigné reconnaît que le libellé actuel permet à l’actuaire de conseiller au 
promoteur du régime que la prochaine évaluation devrait être effectuée avant la période 
de trois ans, si cela est approprié, et le libellé devrait donc être approprié à tous les 
régimes. 

Commentaire 
Un commentaire a suggéré que le terme « comptabilité » ou « comptable » devrait être 
remplacé par un libellé plus approprié. 

Réponse du groupe désigné 
D’après des commentaires du personnel du CNC, l’expression « comptabilité » a été 
remplacée par « information financière » dans l’ensemble de la partie 6000, le cas 
échéant. D’autres parties des normes seront mises à jour avec le temps. 

Commentaire 
L’auteur d’un commentaire a suggéré que l’expression « régime d’avantages sociaux 
postérieurs à l’emploi » devrait être modifiée pour tenir compte du fait que certains 
régimes visés par la partie 6000 fournissent des avantages sociaux pendant la période 
d’emploi. 



 

6 

Réponse du groupe désigné 
Le groupe désigné est d’accord que certains régimes, mais pas beaucoup, visés par la 
partie 6000 fournissent des avantages sociaux pendant la période d’emploi. L’expression 
« régime d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi » est largement utilisée au sein de 
l’industrie, de la profession comptable et de la profession actuarielle, et un changement 
d’expression utilisée dans les normes actuarielles canadiennes serait susceptible de semer 
la confusion. Dans la section 6100, la portée de la partie 6000 est clairement définie et un 
certain nombre d’exemples sont fournis pour illustrer les régimes visés, y compris 
certains régimes qui fournissent des avantages sociaux pendant la période d’emploi. 

ADOPTION DE LA NORME DE PRATIQUE PROPOSÉE 
La date d’entrée en vigueur des normes définitives est le 30 juin 2013 et la mise en œuvre 
hâtive des normes mises à jour est encouragée. 

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 d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi.  

 
ADP, EW 


