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INTRODUCTION 
Les révisions apportées aux sous-sections 3240 et 3260 des normes de pratique ont été 
approuvées par le Conseil des normes actuarielles (CNA) le 11 septembre 2013. 

Ces révisions aux sous-sections 3240 et 3260 des Normes de pratique applicables aux 
régimes de retraite concernent la sélection des hypothèses à utiliser pour les évaluations 
de liquidation hypothétique et de solvabilité et elles ont pour but de faciliter l’utilisation 
de méthodes de règlement optionnelles.  

CONTEXTE 
Le CNA a mis sur pied un groupe désigné chargé d’élaborer les révisions à apporter 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 et 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. Enfin, un exposé-sondage a été publié le 3 avril 2013. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2012/212084f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2012/212107e.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2012/212107e.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2013/213018f.pdf
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RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES SUR L’EXPOSÉ-SONDAGE ET DES 
RÉPONSES DU GROUPE DÉSIGNÉ 
Quatre lettres de commentaires ont été reçues au sujet de l’exposé-sondage, dont l’une 
provenait d’une firme d’actuaires-conseil, l’une d’un actuaire seul, l’une d’une personne 
possédant une formation en actuariat, et la dernière provenait de l’Association canadienne 
des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR).  

Voici les principaux commentaires tirés des quatre lettres : 

• Une personne s’est dite très inquiète de la latitude que permettent les changements 
proposés, qui pourraient se traduire soit par une sous-évaluation du passif qui 
entraînerait une réduction du niveau de provisionnement et de sécurité pour les 
participants du régime, soit par une surestimation du passif qui pourrait entraîner 
une réduction inappropriée du surplus distribuable dans le cas d’une liquidation 
partielle. 

• Une personne a indiqué ce qui suit : 
o L’exposé-sondage et l’ébauche de note éducative s’y rattachant ont été 

élaborés en réponse aux problèmes pratiques qu’entraîne l’absence de 
marchés pour les très grosses rentes et les rentes indexées en fonction des 
variations de l’indice des prix à la consommation (IPC). 

o Ces dernières années, des approches ont été développées pour répondre à ces 
problèmes. Toutefois, certains actuaires ont subi des pressions de la part de 
leurs clients pour qu’ils développent des approches ayant pour but exprès de 
réduire le passif de liquidation hypothétique. Nous ne devrions pas modifier 
les normes pour permettre l’utilisation de telles approches, et les problèmes 
pratiques pourraient être résolus en n’apportant que deux changements : 
– Permettre l’hypothèse de tarification des rentes sans tenir compte des 

contraintes de capacité;  
– Permettre l’hypothèse d’indexation à taux fixe au lieu de l’indexation en 

fonction des variations de l’IPC. 
• Une personne a fait savoir qu’elle acceptait de façon générale les changements 

proposés et a indiqué que, en ce qui concerne les régimes de retraite dont les 
prestations sont facilement assurables, les normes et les notes éducatives s’y 
rattachant devraient continuer de conseiller aux actuaires d’utiliser les prix des 
rentes collectives comme point de référence pour les évaluations de liquidation 
hypothétique. Par ailleurs, elle a indiqué que, pour ce qui était des autres 
situations,  les normes devraient permettre une certaine latitude à l’égard des 
méthodes de règlement optionnelles qui seraient raisonnables dans les 
circonstances, et elles devraient indiquer clairement que des attentes non 
raisonnables, telles qu’un degré de sécurité compatible avec les rentes assurées ou 
un degré de liquidité compatible avec les obligations à rendement réel, ne sont pas 
envisagées. 

• L’ACOR a indiqué que certaines administrations pourraient décider de 
réglementer ou de restreindre l’utilisation de certaines ou de la totalité des 
méthodes de règlement optionnelles mentionnées dans l’ébauche de note 
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éducative, et que, par conséquent, les changements proposés dans les normes vont 
probablement nécessiter une plus grande réglementation et entraîner une moins 
grande harmonisation dans l’ensemble des administrations. 

Voici la réponse du groupe désigné à ces commentaires : 

• Les normes, en règle générale, et précisément celles applicables aux régimes de 
retraite, sont fondées sur des principes plutôt que sur des règles et elles offrent un 
cadre pour l’application du jugement professionnel au lieu de prescrire des 
méthodes et des hypothèses précises. Il existe une exception appropriée qui est 
requise dans le cas des valeurs actualisées afin d’assurer la comparabilité des 
valeurs de rentes entre les personnes qui optent pour le transfert de la valeur 
actualisée. 

• Bien que les révisions permettent une certaine marge de manœuvre, les 
hypothèses devront encore être choisies conformément à la section 1700 des 
normes générales, qui donne des recommandations et des conseils de fond pour la 
sélection d’hypothèses appropriées. 

• On s’attend à ce que la CRFRR continue de produire des notes éducatives au sujet 
des hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité. 

• Les révisions permettent un éventail approprié de pratiques actuarielles, mais elles 
n’excluent d’aucune façon l’adoption de lois ou de règlements supplémentaires 
concernant la préparation des évaluations de solvabilité, ni la production de 
politiques et de directives réglementaires connexes. 

Les lettres de commentaires comprennent aussi des commentaires plus précis qui sont 
résumés en annexe et accompagnés des réponses du groupe désigné. 

Après examen des commentaires reçus, le seul changement apporté aux révisions 
proposées dans l’exposé-sondage figure au paragraphe 3240.16 et il se lit comme 
suit : « …une méthode de règlement permise par la loi… » plutôt que « …toute méthode 
de règlement permise par la loi… ». Il y a également quelques modifications mineures de 
nature éditoriale. 

PROCESSUS OFFICIEL ET MISE EN ŒUVRE 
Nous avons suivi la Politique sur le processus officiel d’adoption de normes de pratique 
du CNA pour élaborer ces révisions aux normes de pratique. 

Les révisions entrent en vigueur immédiatement et leur mise en œuvre hâtive est permise 
afin qu’elles puissent s’appliquer à tous les rapports qui ne sont pas achevés à la date de 
publication, indépendamment de la date de calcul. 

 

JC, MB 
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ANNEXE : RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES SUR L’EXPOSÉ-SONDAGE ET 
DES RÉPONSES DU GROUPE DÉSIGNÉ 
1. Révision du paragraphe 3240.05 – L’actuaire PEUT présumer que la date de 
liquidation, la date de calcul et la date de règlement coïncident. 
Commentaires reçus 
Une personne a fait savoir que cette disposition était peut-être trop flexible si elle est 
censée permettre l’hypothèse de prix de rente inférieurs à des dates futures qui ne sont 
pas compatibles avec les conditions prévalant sur les marchés financiers à la date de 
calcul, et elle propose que l’on clarifie cette provision pour empêcher l’adoption de telles 
hypothèses. 

Une autre personne a indiqué que cette disposition n’était pas nécessaire en ce qui 
concerne la possibilité d’acheter des rentes au fil du temps, car la valeur actualisée des 
rentes achetées au fil du temps serait égale à l’estimation du coût d’achat à la date de 
calcul (abstraction faite des contraintes de capacité).  

Réponse du groupe désigné 
Le fait de permettre à l’actuaire de prendre en compte le règlement au fil du temps 
correspond à la réalité que les liquidations réelles sont réglées au fil du temps. 
Parallèlement, le fait de permettre l’hypothèse de coïncidence permet de simplifier 
l’approche à adopter dans des cas simples et donne des résultats appropriés.  

2. Nouveau paragraphe 3240.05.1 – L’actuaire peut présumer que le règlement des 
prestations s’effectuerait par l’achat de rentes, sans se soucier de toute contrainte de 
capacité. 
Commentaires reçus 
Une personne a fait remarquer que ce n’était pas un fait démontré qu’on ne pouvait pas 
acheter de très grosses rentes collectives non indexées. Il se peut que de telles rentes 
puissent être achetées, mais à des prix moins avantageux que ceux des rentes collectives 
de moindre importance. En conséquence, cette disposition devrait permettre à l’actuaire 
d’utiliser des hypothèses cohérentes avec celles applicables aux rentes collectives de 
moindre importance.  

Réponse du groupe désigné 
Ce paragraphe permettra effectivement à l’actuaire d’utiliser, dans le cas des régimes de 
très grande taille, des hypothèses cohérentes avec celles applicables aux rentes collectives 
de moindre importance. 

3. Nouveau paragraphe 3240.15 – Une évaluation de liquidation hypothétique exige 
de l’actuaire qu’il choisisse des hypothèses quant aux méthodes de règlement. 
Commentaires reçus 
Une personne a indiqué que ce paragraphe était superflu, car il répète le paragraphe 
3320.01, qui est inclus dans le paragraphe 3240.01. 
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Réponse du groupe désigné 
Le groupe désigné reconnaît que ce paragraphe n’est pas strictement nécessaire, mais il 
estime qu’il est utile car il fournit un contexte pour les paragraphes suivants. 

4. Nouveau paragraphe 3240.16 – L’actuaire peut choisir comme hypothèse toute 
méthode de règlement permise par la loi ou toute politique ou ligne directrice 
pertinente d’un organisme réglementaire1. 
Commentaires reçus 
Une personne a fait remarquer que cette provision, qui peut permettre l’hypothèse d’une 
méthode de règlement « permise » même si l’actuaire pourrait considérer par ailleurs que 
cette méthode est inappropriée ou improbable dans les circonstances, est inutile et 
pourrait être supprimée. Si des conseils supplémentaires au sujet des méthodes de 
règlement présumées étaient requis, il faudrait les inclure dans la section 3300 dans le 
contexte des situations réelles de liquidation. 

Réponse du groupe désigné 
Au moment de choisir des hypothèses pour les méthodes de règlement permises par la loi 
ou toute politique ou ligne directrice pertinente d’un organisme de réglementation, 
l’actuaire devra aussi prendre en compte la section 1700 des normes générales, qui 
comprend des recommandations et des conseils de fond pour la sélection d’hypothèses 
appropriées. Ce paragraphe a été modifié depuis la publication de l’exposé-sondage et se 
lit maintenant comme suit : « …une méthode de règlement permise par la loi… » plutôt 
que « …toute méthode de règlement permise par la loi… ». 

5. Nouveau paragraphe 3240.17 – L’actuaire peut présumer que le règlement 
s’effectuerait au moyen d’un portefeuille d’appariement.  
Commentaires reçus 
Une personne a indiqué qu’il faudrait supprimer la mention « si la loi ou toute politique 
ou ligne directrice d’un organisme réglementaire le permet », car les normes sont censées 
être rédigées en général indépendamment des lois, et la conformité aux lois est présumée.  

Une autre personne a fait savoir qu’il était nécessaire d’inclure dans les normes ou les 
notes éducatives des conseils supplémentaires au sujet du « niveau de sécurité 
approprié », étant donné qu’il n’est pas possible en pratique d’obtenir un degré de 
sécurité équivalent à celui des rentes achetées dans un portefeuille d’appariement. 

Une autre personne encore a indiqué que, pour obtenir un niveau de sécurité approprié, il 
faudrait que l’hypothèse des placements soit équivalente à ceux qui sous-tendent le prix 
des rentes collectives et que les charges pour le risque lié aux dépenses et pour le profit 
soient au moins aussi grandes que celles incluses dans le prix des rentes collectives. Cela 
aurait pour effet que la valeur de règlement résultante serait au moins aussi grande que 
celle basée sur le prix des rentes collectives (sans se soucier de toute contrainte de 
capacité). Étant donné que le paragraphe 3240.05.1 proposé permet une hypothèse de 

                                                 
1 Le terme « organisme réglementaire » a été remplacé par le terme « organisme de réglementation » dans 
les normes de pratique définitives. Lorsque l’exposé-sondage est cité dans la présente, nous avons gardé le 
terme « organisme réglementaire » à des fins de cohérence avec l’exposé-sondage. 
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prix de rente (sans se soucier de toute contrainte de capacité), ce paragraphe pourrait être 
supprimé. 

Réponse du groupe désigné 
La mention « si la loi ou toute politique ou ligne directrice d’un organisme réglementaire 
le permet » est requise pour pouvoir distinguer cette situation des autres lorsqu’un 
portefeuille d’appariement peut également être présumé. Il n’est pas possible de 
reproduire le niveau de sécurité sous-jacent à l’achat de rentes au moyen d’un portefeuille 
d’appariement, et le niveau de sécurité que permet d’obtenir quelque portefeuille 
d’appariement présumé va nécessairement exiger un jugement que peut appuyer une note 
éducative. La sélection des hypothèses au sujet des portefeuilles d’appariement serait 
soumise aux exigences de la section 1700 des normes générales. 

6. Nouveau paragraphe 3240.18 – 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 
serait nécessaire pour permettre un règlement pratique des prestations – et 
nouveau paragraphe 3240.19 – une hypothèse d’indexation à taux fixe peut 
remplacer une indexation selon l’indice des prix à la consommation.  

Commentaires reçus 
L’ACOR a fait savoir que les actuaires doivent se conformer à toute politique ou ligne 
directrice pertinente d’un organisme de réglementation, et non simplement les « prendre 
en compte ». Elle a indiqué que si un actuaire considère qu’une loi ou qu’une politique 
particulière est difficile à observer, il devrait consulter l’organisme de réglementation et 
discuter de la situation avant de produire son rapport d’évaluation. 

Une personne a indiqué que les normes ne devraient pas permettre des hypothèses 
concernant des changements dans la loi ou de présumer qu’un organisme de 
réglementation permettra des choses qui ne sont pas actuellement permises. Cette même 
personne a fait savoir qu’il devrait être permis de présumer le remplacement de 
l’indexation en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation (IPC) par 
une indexation à taux fixe et que, dans ce cas, l’hypothèse d’indexation devrait être 
calculée selon les hypothèses relatives aux valeurs actualisées qui sont définies à la 
section 3500. 

Une autre personne a indiqué qu’il était nécessaire de produire des conseils 
supplémentaires au sujet de la détermination du taux fixe (exprimé en pourcentage) qui 
est d’une valeur comparable au taux d’indexation basé sur les variations de l’IPC. 

Réponse du groupe désigné 
Tel qu’il est noté dans la réponse aux commentaires sur la déclaration d’intention, le 
groupe désigné estime qu’il n’est pas approprié que les normes de pratique exigent le 
respect d’une directive réglementaire qui ne serait pas légalement contraignante par 
ailleurs. En pratique, les actuaires accorderaient un poids considérable aux directives 
réglementaires pertinentes et salueraient toute modification de la loi qui leur permettrait 
de supposer un règlement pratique dans tous les cas. 



7 

Le groupe désigné est toujours d’avis que cette proposition de changement est nécessaire, 
car il n’est pas possible, dans certains cas, de poser comme hypothèse des méthodes 
réalistes de règlement qui soient entièrement compatibles avec les lois en vigueur et les 
termes du régime. Advenant une liquidation réelle dans ces circonstances, l’exercice d’un 
pouvoir discrétionnaire, une modification de la loi et(ou) une modification du régime 
devrait avoir lieu pour permettre la réalisation de la liquidation. Lorsqu’il procède à une 
évaluation de liquidation hypothétique, l’actuaire doit nécessairement formuler des 
hypothèses au sujet de ces questions. Le choix de ce type d’hypothèse serait soumis aux 
exigences de la section 1700 des normes générales et compatible avec elles. 

Le groupe désigné estime que les normes ne devraient pas prescrire d’hypothèses précises 
pour le taux fixe d’indexation qui pourrait être utilisé au lieu du taux d’indexation basé 
sur les variations de l’IPC. Les normes ne prescrivent pas d’hypothèses particulières pour 
les autres aspects des évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité. Une note 
éducative est peut-être plus appropriée en ce qui concerne la sélection de cette hypothèse. 

7. Paragraphe 3260.18.1 – Description des hypothèses relatives aux méthodes de 
règlement et contraintes connexes. 

Commentaires reçus 
Une personne a fait remarquer qu’une exigence devrait être ajoutée au 
paragraphe 3260.05 selon laquelle l’actuaire décrirait la méthode de règlement utilisée 
pour calculer le passif dans le cadre d’une évaluation de liquidation hypothétique ou de 
solvabilité, avec révision conséquente du paragraphe 3260.18.1 proposé. 

Réponse du groupe désigné 
Le groupe désigné est d’avis que la description des hypothèses relatives à la méthode de 
règlement est déjà visée par les exigences existantes du paragraphe 3260.05, à 
savoir « décrire les méthodes utilisées pour calculer le passif du rapport » et « 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 ». 

8. Utilisation du terme « peut » dans les recommandations. 
Commentaires reçus 
Une personne a indiqué que le terme permissif « peut » ne devrait pas être employé dans 
les recommandations en italiques des normes, comme c’est le cas dans les paragraphes 
révisés 3240.05 et 3240.05.1. 

Réponse du groupe désigné 
L’emploi du terme « peut » dans une recommandation est nécessaire lorsque, comme 
c’est le cas ici, il permet à l’actuaire de faire des choses que les normes ne permettraient 
pas autrement. 


