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Objet : Exposé-sondage sur la norme IFRS intitulée Contrats d’assurance 
L’Institut canadien des actuaires (ICA) est l’organisme national de la profession actuarielle au Canada. 
L’ICA établit les Règles de déontologie, les principes directeurs et les processus de surveillance et de 
discipline des actuaires qualifiés. Tous les membres doivent respecter les normes de pratique de la 
profession. L’ICA respecte ses principes directeurs, notamment le premier, c’est-à-dire faire passer 
l’intérêt du public avant les besoins de la profession et de ses membres. L’ICA aide aussi le Conseil des 
normes actuarielles à élaborer des normes de pratique applicables aux actuaires exerçant leur profession 
au Canada. 
Nous sommes heureux de pouvoir exprimer nos commentaires sur le dernier exposé-sondage relatif aux 
Normes internationales d’information financière (IFRS) portant sur les contrats d’assurance. Comme ce 
sujet revêt une grande importance pour les actuaires canadiens qui œuvrent dans le secteur de l’assurance, 
nous avons trouvé un grand intérêt à lire votre document. Nous sommes d’avis que cet exposé-sondage 
représente une importante amélioration par rapport à celui publié en 2010; cela dit, certains aspects 
gagneraient à faire l’objet d’une étude plus approfondie. Vous trouverez ci-après nos réponses aux sept 
questions qui figurent dans la première partie de l’exposé-sondage. 
Voici les principaux points sur lesquels nous insistons : 

• L’utilisation des Autres éléments du résultat global (AERG) à l’égard des contrats d’assurance 
devrait être facultative; 

• Les sociétés qui optent pour l’utilisation des AERG devraient avoir la possibilité d’appliquer une 
méthode simplifiée pour établir les valeurs d’ouverture des AERG et de la marge sur services 
contractuels (MSC); 

• L’approche miroir devrait pouvoir être utilisée plus souvent; 
• Les variations des ajustements pour risque devraient être prises en compte dans la MSC plutôt 

qu’au résultat net;  
• En raison de la complexité de la norme et des exigences de système qui en découlent, il est 

crucial que les parties disposent d’assez de temps pour se préparer à sa mise en œuvre et suivre 
les progrès accomplis durant la période intérimaire. 

Nous vous remercions de nous avoir donné l’occasion de nous faire entendre. Pour toute question, nous 
vous invitons à communiquer avec nous. 
Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
Le président de l’ICA, 

 

 
Jacques Lafrance 
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QUESTION 1 – AJUSTEMENT DE LA MARGE SUR SERVICES CONTRACTUELS 
Êtes-vous d’accord que les états financiers fourniraient des informations pertinentes donnant une 
image fidèle de la situation et de la performance financières de l’entité si : 

     (a)  Les écarts entre les estimations actuelles et antérieures de la valeur actualisée des flux de 
trésorerie futurs qui sont liés à la couverture future et à d’autres services futurs étaient 
ajoutés à la MSC ou en étaient déduits, à condition que la MSC ne soit pas négative;  

     et si : 
     (b)  Les écarts entre les estimations actuelles et antérieures de la valeur actualisée des flux de 

trésorerie futurs qui ne sont pas liés à la couverture future et à d’autres services futurs 
étaient comptabilisés immédiatement au résultat net? 

Pourquoi? Dans la négative, que suggériez-vous et pourquoi? 

Réponse 
Nous sommes d’accord pour dire que la compensation dans la MSC de l’impact de la valeur 
actualisée des flux de trésorerie futurs qui sont liés à la couverture future et à d’autres services 
futurs, à condition que la MSC ne soit pas négative, produirait des états financiers qui reflètent 
bien la situation et la performance financières de l’entité. Toutefois, nous estimons que l’impact 
des variations de l’ajustement pour risque devrait aussi être compensé dans la MSC. Les 
variations des flux de trésorerie projetés et les variations de l’ajustement pour risque découlent 
toutes de la réévaluation des risques futurs, et la logique qui sous-tend la compensation des 
variations des flux de trésorerie dans la MSC s’applique également aux variations de 
l’ajustement pour risque. À notre avis, il convient de les traiter de manière cohérente et de 
compenser l’impact des deux dans la MSC.  

Les changements dans les hypothèses utilisées pour projeter les flux de trésorerie futurs attendus 
entraîneront souvent une variation de l’ajustement pour risque. En pareil cas, il serait approprié 
de traiter l’impact qu’ont les changements dans les hypothèses sur l’ajustement pour risque  de la 
même manière que l’impact qu’ont ces mêmes changements dans les hypothèses sur les flux de 
trésorerie futurs attendus, et de compenser l’impact des deux dans la MSC.  

L’ampleur de l’ajustement pour risque à l’émission a un impact direct sur le montant de la MSC. 
Étant donné que la MSC se définit comme étant le montant requis pour que le gain soit nul à 
l’émission – à condition que la MSC ne soit pas négative –, plus l’ajustement pour risque à 
l’émission sera grand, plus la MSC sera petite et vice versa. En raison de l’existence de cette 
relation à l’émission, il serait raisonnable que cette relation se maintienne en compensant les 
variations de l’ajustement pour risque dans la MSC.  

L’ajustement pour risque et la MSC représentent ensemble les profits futurs attendus sur la durée 
du contrat. Le fait d’exiger qu’une variation de l’ajustement pour risque après l’émission soit 
comptabilisée au résultat, sans compensation dans la MSC, résulte en une émergence inhabituelle 
et potentiellement non appropriée du profit étant donné le gain ou la perte reconnu au moment où 
l’ajustement pour risque est réévalué. 

De plus, certaines des raisons invoquées aux pages 13 et 14 de la Base des conclusions pour 
compenser l’impact des variations des flux de trésorerie attendus dans la MSC s’appliquent 
également aux variations de l’ajustement pour risque. Par exemple : 
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• La comptabilisation immédiate des variations défavorables de l’ajustement pour risque  
peut faire en sorte que des contrats qui sont globalement rentables semblent enregistrer 
des pertes certaines années;   

• Le fait d’ajuster la MSC pour tenir compte des variations de l’ajustement pour risque  
entraîne une plus grande cohérence entre l’évaluation initiale et l’évaluation ultérieure. 

Enfin, si les variations de l’ajustement pour risque ne sont pas compensées dans la MSC, il se 
pourrait que les sociétés manipulent les résultats en établissant à l’émission un ajustement 
conservateur au titre du risque à l’émission, et par conséquent une MSC plus faible 
qu’autrement, et qu’elles modifient l’ajustement pour risque à une date ultérieure. 

QUESTION 2 – CONTRATS QUI IMPOSENT À L’ENTITÉ DE DÉTENIR DES 
ÉLÉMENTS SOUS-JACENTS ET SPÉCIFIENT UN LIEN AVEC LES RENDEMENTS 
DE CES ÉLÉMENTS   
Si un contrat impose à l’entité de détenir des éléments sous-jacents et spécifie un lien entre les 
paiements au titulaire de police et les rendements sur ces éléments sous-jacents, êtes-vous 
d’accord que les états financiers fourniraient des informations pertinentes donnant une image 
fidèle de la situation et de la performance financières de l’entité si celle-ci : 

(a) Évaluait les flux de trésorerie d’exécution dont elle s’attend à ce qu’ils varient 
directement en fonction des rendements sur les éléments sous-jacents en se fondant sur la 
valeur comptable de ces éléments? 

(b) Évaluait les flux de trésorerie d’exécution dont elle ne s’attend pas à ce qu’ils varient 
directement en fonction des rendements sur les éléments sous-jacents, par exemple les 
paiements fixes stipulés par le contrat, les options incorporées au contrat d’assurance qui 
n’en sont pas séparées et les garanties de paiements minimaux qui sont incorporées au 
contrat et qui n’en sont pas séparées, conformément aux autres exigences de la norme [en 
projet] (c’est-à-dire en utilisant la valeur attendue de l’éventail complet des résultats 
possibles pour évaluer les contrats d’assurance et en tenant compte du risque et de la 
valeur temporelle de l’argent)? 

(c) Comptabilisait : 
(i) Les variations des flux de trésorerie d’exécution dont elle s’attend à ce qu’ils 

varient directement en fonction des rendements sur les éléments sous-jacents en 
résultat net ou dans les AERG, sur la même base que l’entité comptabilise les 
variations de la valeur des éléments sous-jacents; 

(ii) Les variations des flux de trésorerie d’exécution dont elle s’attend à ce qu’ils 
varient indirectement en fonction des rendements sur les éléments sous-jacents en 
résultat net; 

(iii) Les variations des flux de trésorerie d’exécution dont elle ne s’attend pas à ce 
qu’ils varient en fonction des rendements des éléments sous-jacents, y compris 
ceux dont elle s’attend à ce qu’ils varient en fonction d’autres facteurs (par 
exemple, les taux de mortalité) et ceux qui sont fixes (par exemple, un capital fixe 
en cas de décès), en résultat net et dans les AERG conformément aux dispositions 
générales de la norme [en projet]? 

Pourquoi? Dans la négative, que recommanderiez-vous et pourquoi? 
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Réponse 

• L’expression « contrat qui impose » figurant dans l’intitulé du paragraphe 33 est trop 
restrictive. Au Canada, les contrats participatifs types n’imposent pas à l’entité de détenir 
d’éléments particuliers, bien que le cadre réglementaire et légal régissant ces contrats le 
fasse. Dans sa formulation actuelle, nous ne pensons pas que le paragraphe 33 s’applique 
à l’assurance participative au Canada, et nous croyons fermement qu’il le devrait.  

• Afin que le paragraphe 33 s’applique à l’assurance participative, nous vous proposons de 
changer la formulation pour qu’elle se lise comme suit : « Les contrats en vertu desquels 
l’entité détient certains éléments sous-jacents et lie les rendements qu’obtiennent les 
titulaires de polices sur ces éléments, etc. » 

• Le calcul des participations à verser aux titulaires de polices participatives repose à la fois 
sur une formule et sur le jugement. C’est pourquoi des expressions telles que « varient 
directement en fonction », laquelle figure au paragraphe 34 (a), sont inexactes et que le 
terme « directement » devrait être supprimé. 

• En l’absence de ces changements, l’exigence voulant que les variations des flux de 
trésorerie d’exécution soient séparées en trois groupes – varient directement, 
indirectement ou ne varient pas – nous paraît, au mieux, extrêmement compliquée, voire 
impossible d’un point de vue pratique. Et même s’il était possible de les séparer et 
d’appliquer la méthode à la lettre, nous nous demandons si les flux de trésorerie 
pourraient passer d’un groupe à un autre et comment cela pourrait être pris en compte. De 
plus, la méthode employée pour séparer les flux de trésorerie variera probablement 
beaucoup d’une société à l’autre, une situation indésirable. Dans le cas des produits 
participatifs, il nous semble qu’il serait beaucoup plus simple de ne pas séparer les flux 
de trésorerie et de calculer la valeur du passif au moyen de la valeur de l’actif qui 
l’adosse, ce qui permettrait par le fait même d’accomplir ce que, selon nous, la 
proposition tente de faire. 

• L’alinéa B66 (k) nous paraît ambigu, car il semble ne faire aucune distinction entre les 
flux de trésorerie auxquels des titulaires de polices raisonnables sont en droit de 
s’attendre et ceux de nature discrétionnaire. Nous croyons fermement que ces derniers 
flux ne devraient pas être inclus dans le calcul du passif. À cet égard, nous souscrivons au 
point de vue du Financial Accounting Standards Board, tel qu’il est énoncé au paragraphe 
BCA62. 

• Spécifiquement, l’approche miroir devrait s’appliquer aux intérêts des titulaires actuels de 
polices participatives, reflétant ainsi les actifs détenus à leur profit. Les actifs détenus par 
l’entité qui sont liés aux contributions permanentes des titulaires actuels et passés (y 
compris, s’il y a lieu, les droits des actionnaires) ne devraient pas être considérés comme 
une obligation envers les titulaires de polices, mais plutôt comme une participation ne 
donnant pas le contrôle. 

• De plus, dans le cas des produits pour lesquels le rendement qu’obtiennent les titulaires 
de polices est directement lié aux rendements d’un indice ou d’un fonds, le 
paragraphe B84 laisse entendre que, à moins que l’entité ne soit contractuellement tenue 
d’éviter le risque de non-concordance économique en détenant les placements 
sous-jacents, l’approche miroir évoquée au paragraphe 33 ne devrait pas être utilisée. 
Nous croyons fermement qu’une entité devrait être autorisée à appliquer l’approche 
miroir du paragraphe 33 si elle gère le risque de non-concordance économique en 
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détenant les placements sous-jacents, qu’elle soit contractuellement tenue ou non de le 
faire.  

QUESTION 3 – PRÉSENTATION DES PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES ET 
DES CHARGES LIÉES AUX CONTRATS D’ASSURANCE 
Êtes-vous d’accord que les états financiers fourniraient des informations pertinentes donnant une 
image fidèle de la performance financière de l’entité si, pour tous les contrats d’assurance, 
l’entité présentait, en résultat net, les produits des activités ordinaires et les charges liées à ces 
contrats, plutôt que des informations sur les variations des composantes de ceux-ci? 

Pourquoi? Dans la négative, que recommanderiez-vous et pourquoi? 

Réponse 
Nous sommes d’accord pour dire que la nouvelle présentation fournirait des informations plus 
pertinentes que les informations sur les variations des composantes des contrats d’assurance. 
Toutefois, nous trouvons préoccupantes plusieurs implications pratiques. 

a) Présentation des primes acquises  
• La présentation de cette composante aura une incidence importante sur les sociétés 

d’assurance-vie et engendra de la confusion avec les présentations antérieures des 
primes et celles utilisées pour les rapports de gestion. Il faudra informer les entités, 
les utilisateurs et les analystes à ce sujet.  

• En ce qui concerne les contrats d’assurance-vie de longue durée, les primes acquises 
sont difficiles à calculer. Les assureurs auront beaucoup de difficulté à obtenir 
l’information dont ils ont besoin. 

• Bien que les paiements d’indemnités et les frais attendus constituent des flux de 
trésorerie identifiables, l’allocation d’une fraction de la prime pour récupérer les frais 
d’acquisition relève du jugement et nuira encore davantage à la comparabilité de 
l’information entre sociétés. 

• Cette nouvelle présentation nécessitera des modifications majeures dans les systèmes 
administratifs afin de pouvoir distinguer la composante placement des montants des 
primes, et des modifications encore plus importantes pour la distinguer des 
indemnités payées. 

b) Informations à fournir sur les produits des contrats d’assurance 
• Chaque élément du produit des contrats d’assurance devra être divulgué séparément 

ainsi que l’information sur les méthodes employées et les rapprochements pertinents. 
Nous nous demandons si la plupart des utilisateurs seront mieux servis par ce 
changement. Il faudra diffuser de l’information, quelle que soit l’approche adoptée.  

QUESTION 4 – CHARGE D’INTÉRÊTS EN RÉSULTAT NET 
Êtes-vous d’accord que les états financiers fourniraient des informations pertinentes donnant une 
image fidèle de la performance financière de l’entité si celle-ci était tenue de séparer les effets de 
la performance des souscriptions de ceux des variations des taux d’actualisation, en 
comptabilisant : 

(a) En résultat net, la charge d’intérêts déterminée au moyen des taux d’actualisation qui 
s’appliquaient à la date de la comptabilisation initiale du contrat. Dans le cas des flux de 
trésorerie dont elle s’attend à ce qu’ils varient directement en fonction des rendements sur 
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les éléments sous-jacents, l’entité mettra à jour ces taux d’actualisation lorsqu’elle 
s’attend à ce que des variations des rendements influent sur le montant de ces flux de 
trésorerie; 

(b) Dans les AERG, l’écart entre les deux valeurs suivantes : 
(i) La valeur comptable du contrat d’assurance, évaluée au moyen des taux 

d’actualisation qui s’appliquaient à la date de clôture; 
(ii) La valeur comptable du contrat d’assurance, évaluée au moyen des taux 

d’actualisation qui s’appliquaient à la date de la comptabilisation initiale du 
contrat (dans le cas des flux de trésorerie dont elle s’attend à ce qu’ils varient 
directement en fonction des rendements sur les éléments sous-jacents, l’entité 
mettra à jour ces taux d’actualisation lorsqu’elle s’attend à ce que des variations 
des rendements influent sur le montant de ces flux de trésorerie)?  

Pourquoi? Dans la négative, que recommanderiez-vous et pourquoi? 

Réponse 
Bien que nous comprenions bien les raisons qui ont amené l’International Accounting Standards 
Board (IASB) à transiger et à permettre l’utilisation des AERG afin d’instaurer un modèle mixte 
amortissement-valeur actuelle pour présenter la charge d’intérêts en résultat net, nous croyons 
fermement qu’il s’agit là d’un pis-aller et que cette solution devrait être facultative plutôt 
qu’obligatoire.  

Nous sommes préoccupés par cette complexité que viennent ajouter les exigences prévues dans 
la question. Il est difficile de mesurer deux taux d’actualisation différents dans un contrat, et 
l’approche miroir engendre d’autres complications lorsque les flux de trésorerie du contrat 
doivent être séparés (BC129). Par contre, nous ne croyons pas que les complexités évoquées aux 
paragraphes BC145 et BC153 soient source de difficultés importantes. 

L’IASB a insisté, à raison pensons-nous, sur l’utilisation de l’approche de la valeur actuelle pour 
évaluer au bilan les flux de trésorerie d’exécution. Ce faisant, il a rejeté l’utilisation à cette fin 
des taux d’actualisation verrouillés. En imposant la présentation de la charge d’intérêts au moyen 
de taux verrouillés, il exige la réalisation d’une évaluation en parallèle au moyen de taux 
d’actualisation verrouillés, ce qui complique considérablement l’exercice d’évaluation.  

À l’aide des taux d’intérêt historiques, il est nécessaire d’enregistrer des courbes de taux 
successives et de les associer aux contrats d’assurance s’y rattachant. À l’extrême, étant donné 
que la conjoncture du marché varie constamment, aucun contrat n’utiliserait la même courbe de 
rendement qu’un autre. En pratique, il faudrait procéder à un certain regroupement, ce qui 
nécessiterait la détermination d’une courbe de rendement moyenne appropriée pour chaque 
groupe de contrats. L’utilisation d’un taux moyen unique pour chaque groupe simplifierait les 
calculs ultérieurs mais multiplierait le nombre de subdivisions vu que, pour une courbe de 
rendement donnée, le taux moyen varie d’un contrat à l’autre en fonction des échéances des flux 
de trésorerie attendus. Dans de nombreux cas, le degré de subdivision sera tel qu’il faudra utiliser 
des contrats seuls ou les regrouper en très petits groupes. Les contrats modifiés devront être 
subdivisés en parties, avec des taux d’actualisation différents pour chaque partie. Bien que les 
calculs à effectuer soient faisables, ils seront laborieux, et les contrôles et vérifications 
nécessaires le seront encore davantage. 

Quant au passif au titre des sinistres, les mêmes problèmes existent. Dans certains cas, comme 
celui des demandes d’indemnités pour maladies ou blessures de travail d’apparition progressive, 
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les liens existant avec un contrat particulier sont, au mieux, flous, et l’attribution d’un taux initial 
d’actualisation comportera nécessairement une bonne dose d’arbitraire, surtout si la méthode de 
répartition des primes est utilisée et que l’actualisation ne s’applique pas au passif présinistre. 

À l’aide des taux actuels, on peut regrouper les flux de trésorerie d’exécution dans une large 
mesure et utiliser une seule courbe de rendement dans chaque évaluation. Il est inutile de 
maintenir dans un portefeuille une subdivision plus fine que ce que requièrent les objectifs 
substantiels. 

Le principal argument en faveur de l’existence des AERG est que la charge d’intérêts calculée 
entièrement sur la base de la valeur actuelle est incompatible avec les intérêts courus sur les 
actifs détenus au coût amorti, ce qui, dit-on, donnera lieu à d’importantes variations injustifiées 
du résultat net qui devront être mises en quarantaine dans les AERG. Cela est vrai, mais ce n’est 
pas un problème en soi pour l’évaluation à la valeur actuelle.  

Le problème découle d’une évaluation incompatible et, dans tous les cas, la plus grande partie 
des actifs d’assurance-vie sont déjà comptabilisés à la valeur actuelle. Le problème est peut-être 
encore plus important si la charge d’intérêts calculée à l’aide des taux verrouillés est comparée 
aux gains réalisés sur les actifs évalués à la juste valeur. Dans un cas comme dans l’autre, le  
résultat est insatisfaisant.  

Toutefois, si la charge d’intérêts, calculée à la valeur actuelle, est liée aux gains réalisés sur les 
actifs évalués à la juste valeur, cette incompatibilité disparaît. Si les actifs sont bien adossés, la 
variation des valeurs des passifs découlant d’une variation de la courbe de rendement sera 
compensée par la variation correspondante des valeurs des actifs. Selon cette approche, la charge 
d’intérêts calculée à la valeur actuelle doit être divisée entre les intérêts courus (habituellement 
en début d’année) et les effets de la variation de la courbe de rendement. En ce qui concerne la 
majeure partie des placements des assureurs, il est possible de répartir d’une façon similaire les 
gains réalisés sur les actifs.  

Selon cette approche, les fluctuations des valeurs des passifs et des actifs adossés qui découlent 
uniquement des variations de la courbe de rendement s’annulent, alors que les autres variations 
et les effets de toute non-concordance sont comptabilisés en résultat net, comme il se doit. Par 
souci d’exhaustivité, il serait fortement souhaitable que l’option de la juste valeur puisse être 
appliquée à un plus grand nombre de catégories d’actifs, notamment aux prêts et créances. 

Bien que l’application de la méthode du coût amorti aux actifs et aux passifs permette de réduire 
la volatilité injustifiée, comme le propose l’exposé-sondage, elle tend à supprimer les 
composantes réelles du résultat net. C’est pourquoi nous estimons que la méthode de la valeur 
actuelle/juste valeur lui est supérieure. 

La façon dont l’exposé-sondage spécifie l’information à fournir dans l’AERG pose aussi 
problème. Si cette information est censée représenter un montant de revenu, elle doit être définie 
comme étant la « variation de l’écart entre » plutôt que l’« écart entre ». Tel qu’il est défini, le 
montant à comptabiliser dans les AERG est un montant cumulatif plutôt que périodique. 

QUESTION 5 – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
Êtes-vous d’accord que l’approche proposée pour la transition permet un juste équilibre entre 
comparabilité et vérifiabilité? 

Pourquoi? Dans la négative, que recommanderiez-vous et pourquoi? 
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Réponse 
Nous ne sommes pas certains que l’approche proposée permette un juste équilibre entre 
comparabilité et vérifiabilité, mais, quel que soit cet équilibre, il s’avérera très coûteux. L’entrée 
en vigueur de la norme IFRS 4 devrait avoir lieu au moins trois ans après son adoption officielle, 
afin que les entités aient le temps de se préparer à sa mise en œuvre en apportant les 
changements requis aux systèmes, et afin de permettre au plus grand nombre d’entités à travers 
le monde de l’adopter. Il faudrait mettre sur pied un groupe chargé de la mise en œuvre de la 
norme qui serait notamment composé d’actuaires de divers pays et qui s’emploierait à définir des 
approches et à faire le suivi des progrès. 

Nous sommes préoccupés par la complexité des règles transitoires, et plus particulièrement par 
les conséquences de l’application rétroactive de la comptabilisation des AERG. Dans notre 
réponse à la question 4, nous avions recommandé que la comptabilisation des AERG soit 
facultative plutôt qu’obligatoire. Et même si elle est d’application facultative, nous 
recommandons l’adoption d’une méthode simplifiée pour déterminer les valeurs comptables 
d’ouverture des AERG, plutôt que l’application rétroactive de la comptabilisation des AERG 
pour les sociétés qui ont choisi cette option. 

La détermination du taux d’actualisation pour la comptabilisation des AERG, de même que la 
détermination de la MSC à l’émission pour les contrats émis antérieurement, est très complexe et 
laborieuse. L’exposé-sondage permet aux sociétés de simplifier dans une certaine mesure le 
travail requis pour établir la MSC pour les contrats émis antérieurement, mais il ne semble pas 
permettre de simplification pour l’établissement des taux d’actualisation pour la comptabilisation 
des AERG. À notre avis, il est important que les sociétés utilisent des méthodes cohérentes pour 
calculer la MSC et les AERG dans le cas des contrats qui sont émis avant la première 
présentation des résultats financiers selon la nouvelle norme. En l’absence d’une plus grande 
simplification de la comptabilisation des AERG, le coût de la transition sera extrêmement élevé 
et un grand nombre de sociétés ne seront pas en mesure d’obtenir assez de ressources pour 
pouvoir mettre en œuvre la norme à temps. 

Même si une méthode simplifiée pouvait être utilisée pour établir les taux d’actualisation pour la 
comptabilisation des AERG, le fait d’en imposer l’application rétroactive faussera les résultats 
financiers de la plupart des sociétés. En effet, la plus grande partie des sociétés d’assurance-vie 
possèdent de très gros blocs de contrats qui ont été souscrits il y a fort longtemps, lorsque les 
taux d’intérêt étaient considérablement plus élevés qu’ils ne le sont à l’heure actuelle. Au fil des 
ans, la plupart des actifs adossant ces passifs ont été échangés, et de nouveaux actifs ont été 
acquis à des taux inférieurs. Selon la comptabilisation des AERG décrite dans l’exposé-sondage, 
le taux d’intérêt consenti sur les actifs sera fonction des taux d’intérêt plus bas qui étaient en 
vigueur au moment de l’achat des actifs actuellement détenus, tandis que le taux d’intérêt sur les 
passifs sera basé sur les taux d’intérêt plus élevés qui étaient en vigueur au moment de la vente 
des contrats. Il s’ensuit que les rendements d’actifs utilisés pour la comptabilisation des AERG 
seront considérablement plus bas que les rendements d’actifs enregistrés au moment de la vente 
des contrats et, dans la plupart des cas, ils seront inférieurs au taux d’actualisation des passifs 
utilisé pour la comptabilisation des AERG. Pour la plupart des sociétés, cette façon de faire 
donnera lieu à une importante perte dans l’état des résultats au titre des intérêts, qui viendra 
fausser la rentabilité inhérente des contrats.   

Les cadres de réglementation et d’information financière qui régissaient auparavant la plupart 
des sociétés étaient très différents du référentiel IFRS décrit dans l’exposé-sondage. Selon le 
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cadre canadien, les valeurs des passifs sont liées au montant d’actifs requis pour supporter les 
passifs, et la vente d’actifs ne donne pas lieu habituellement à des pertes ou des gains importants. 
Les sociétés canadiennes ont été actives sur le marché de la négociation et seraient fortement 
pénalisées si elles étaient tenues d’appliquer rétroactivement la comptabilisation des AERG. À 
notre avis, il n’est pas convenable de pénaliser une société pour avoir effectué dans le passé des 
activités de placement raisonnables, à une époque où le cadre de réglementation et de divulgation 
financière était très différent. 

Le contexte économique et commercial ayant considérablement changé ces 50 dernières années, 
les sociétés ont réagi en échangeant un grand nombre d’actifs afin de restructurer leurs 
portefeuilles. Le fait d’utiliser, pour la comptabilisation des AERG, les taux d’intérêt à 
l’émission pour des polices souscrites il y a de nombreuses années produirait de faux résultats et 
pénaliserait les sociétés pour avoir pris des mesures adéquates en réponse à l’évolution de leur 
environnement.  

L’ICA croit fermement que la question de la comptabilisation des AERG devrait être abordée 
dans la norme. Nous proposons ci-dessous une approche permettant d’éviter ce problème.  

Hypothèses s’appliquant à cet exemple :  
• La norme finale est publiée d’ici la fin de 2014;  
• La nouvelle norme entre en vigueur le 1er janvier 2018. 

Selon cette approche, la comptabilisation des AERG commencera à une certaine date et 
s’appliquera dès lors de façon prospective. Elle ne s’appliquera pas rétroactivement à cette 
date. Dans cet exemple, la comptabilisation des AERG débutera à compter du 
1er janvier 2016, vu que la norme est censée être achevée un an auparavant, ce qui laissera 
suffisamment de temps aux sociétés pour modifier leurs politiques et pratiques de placement 
en vue de l’entrée en vigueur de la nouvelle norme le 1er janvier 2016. 

Hypothèses relatives à la comptabilisation des AERG : 
• Les taux d’évaluation des passifs pour la comptabilisation des AERG, pour toutes les 

polices souscrites avant le 1er janvier 2016, seront basés sur les rendements du marché 
au 31 décembre 2015;  

• Si la comptabilisation des AERG s’applique aux actifs achetés avant le 
1er janvier 2016, le solde des AERG pour les passifs à cette date de commencement 
sera celui qui permettra de compenser exactement le solde des AERG pour les actifs 
adossant les passifs à cette date;   

• Les rendements des passifs et des placements pour la comptabilisation des AERG, 
pour tous les actifs et les passifs acquis après le 31 décembre 2015, seraient établis 
conformément à l’exposé-sondage. 

Cette approche permettrait d’éliminer le problème des différentiels de taux causé par la 
négociation de placements sous différents régimes de réglementation et d’information 
financière, et produirait des résultats raisonnables et appropriés. 

Par souci de cohérence, il serait approprié d’appliquer une approche similaire pour établir la 
MSC sur les contrats souscrits avant le 31 décembre 2015. L’une des façons d’y arriver 
consisterait à fixer la MSC pour les contrats en vigueur en se fondant sur la MSC réellement 
observée sur les contrats émis entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, moyennant un 
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ajustement uniquement si les marges de tarification ont été modifiées de façon importante 
depuis la date de vente des contrats.  

L’ICA est ouvert à toute approche raisonnable qui permettrait de corriger ce problème, et 
l’approche que nous vous avons proposée ne constitue qu’un exemple permettant de simplifier le 
calcul des valeurs d’ouverture des AERG et de la MSC. 

QUESTION 6 – LES EFFETS PROBABLES D’UNE NORME SUR LES CONTRATS 
D’ASSURANCE 
Considérant la norme proposée dans son ensemble, croyez-vous que les coûts à engager pour se 
conformer aux exigences proposées sont justifiés par les avantages qui découleront de 
l’information produite? En quoi ces coûts et avantages sont-ils affectés par les propositions 
visées aux questions 1 à 5? Comment se comparent-ils avec ceux découlant de toute approche 
différente suggérée par vous et des propositions de l’exposé-sondage de 2010? 

Veuillez décrire les effets probables de la norme proposée dans son ensemble sur les aspects 
suivants : 

(a) La transparence, dans les états financiers, des effets des contrats d’assurance, et la 
comparabilité entre les états financiers de différentes entités qui en émettent; 

(b) Les coûts qui devront être engagés par les préparateurs pour s’y conformer et par les 
utilisateurs pour comprendre l’information produite, lors de l’application initiale et par la 
suite. 

Réponse 
Nous nous demandons si la complexité inhérente à l’application de l’exposé-sondage vaut les 
avantages que celle-ci est censée apporter.  

Sur le plan des coûts, nous sommes d’accord avec l’IASB lorsqu’il dit que les coûts de 
préparation de l’état financier augmenteront de façon substantielle par rapport aux coûts actuels. 
Ces coûts comprennent le coût « réel » du personnel supplémentaire, les dépenses relatives aux 
systèmes, les honoraires de vérification, etc., mais aussi les coûts accessoires tels que le risque 
opérationnel accru et une plus grande possibilité d’erreurs. Les nouvelles règles sont 
excessivement complexes à bien des égards, plus particulièrement en ce qui a trait aux exigences 
d’appliquer des taux d’actualisation différents selon qu’il s’agit de la comptabilisation des AERG 
ou des revenus, de séparer en diverses catégories les flux de trésorerie actuels et ceux attendus, 
de maintenir les divers portefeuilles, et ainsi de suite. Cette complexité accrue augmente le risque 
d’erreurs et complique aussi l’identification de ces erreurs. Ce risque accru vient diminuer dans 
une certaine mesure les avantages qu’entraînerait l’application à la lettre de ces règles. Mais il est 
possible de réduire ce risque en simplifiant les exigences en la matière.  

Ce qui nous préoccupe particulièrement, c’est la présentation de l’état des résultats (la méthode 
de détermination des produits), des AERG et des informations à fournir leur étant reliée. Nous 
croyons qu’il sera difficile d’en assurer l’administration et, surtout, que cette méthode ne 
produira pas nécessairement des résultats comparables d’une société à l’autre selon l’approche 
qu’elle adopte pour établir ses portefeuilles, ses choix relatifs à la libération de la MSC, ainsi que 
son approche pour établir les hypothèses initiales de tarification.  

Nous sommes d’accord avec l’IASB pour dire que les utilisateurs des états financiers qui sont 
intéressés à établir des comparaisons entre sociétés en tireront peut-être un avantage, dans la 
mesure où la comparabilité est accrue. Toutefois, nous estimons que les états financiers et les 
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informations à fournir que vous proposez sont trop complexes à gérer. Nous croyons que la 
direction des sociétés aura besoin de plus amples informations, ce qui amènera nombre de 
sociétés à préparer deux jeux d’états financiers. Dans ces circonstances, nous nous attendons à ce 
que les sociétés appliquent la norme proposée dans un premier temps, puis apportent des 
ajustements pour en arriver à des pratiques qui s’approchent de celles actuelles. 

Par ailleurs, nous craignons que certains organismes de réglementation qui veulent adopter des 
pratiques distinctes qui répondent à leurs besoins (la gestion de la solvabilité, par exemple), ce 
qui pourrait obliger les sociétés à gérer plusieurs normes. 

Pour ce qui est de la comparabilité, nous estimons qu’il existe encore un certain nombre de 
points sur lesquels on notera probablement des divergences d’une société et d’un pays à l’autre 
en matière de mise en  application :  

• Chaque société devra faire preuve de beaucoup de jugement pour déterminer à la fois 
l’approche « descendante » permettant d’établir les taux d’actualisation et l’approche 
« ascendante », ce qui nuira considérablement à la comparabilité entre sociétés et entre 
pays;  

• La méthode d’établissement des portefeuilles variera, ce qui peut avoir une incidence sur 
les variations des AERG à l’échelle des sociétés; 

• La méthode de transition, c’est-à-dire que les simplifications auxquelles les sociétés ont 
recours pour apporter les ajustements transitoires auront une incidence sur l’analyse des 
impacts à la transition et, surtout, sur la comparaison des résultats futurs pour de 
nombreuses années à venir, comme nous l’avons mentionné plus en détail à la question 5;  

• Les méthodes employées pour séparer les flux de trésorerie des polices participatives 
(approche miroir) varieront sans doute beaucoup d’une société à l’autre, comme nous 
l’avons mentionné à la question 2. 

Nous croyons qu’il existe un certain nombre de problèmes qui, si rien n’est fait pour les corriger, 
créeront une volatilité injustifiée ou nuiront à la compréhension des états financiers :  

• Le paragraphe B71 indique qu’il faudra employer des techniques d’estimation pour 
déterminer les taux d’actualisation pour les périodes au-delà desquelles les données 
observables du marché ne sont pas disponibles. Une importante volatilité des AERG 
pourrait résulter du fait de faibles variations dans les données du marché observables (à 
court terme), selon les méthodes d’estimation appliquées. Nous estimons que l’emploi de 
simples méthodes d’extrapolation est inapproprié à cette fin. Au Canada, des méthodes 
plus stables ont prouvé leur efficacité.  

• Certaines catégories d’actifs (les dérivés, par exemple) sont comptabilisées à la juste 
valeur dans l’état des résultats. Dans la mesure où ces actifs servent à supporter le passif 
des contrats d’assurance, il y aura non-concordance comptable dans l’état des résultats 
qui s’accompagnera d’une non-concordance compensatrice dans les AERG.  

• Les changements du contexte économique seront immédiatement reflétés dans les AERG, 
tandis que les autres gains ou pertes seront en fait amortis sur la durée du contrat, ce qui 
donnera une fausse image de la performance véritable du contrat et sera incompatible 
avec la façon dont ces produits sont gérés en pratique. 

• En ce qui concerne les actifs de réassurance, la possibilité que la MSC prenne une valeur 
négative créera une asymétrie inutile avec les contrats primaires. Au moment de la 
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révision des estimations actuelles, le contrat primaire pourrait générer une perte dans 
l’état des résultats sans compensation immédiate de la réassurance, et ce, même si le 
risque est couvert par la réassurance, en tout ou en partie. 

Voici ce que nous proposons afin de réduire les coûts et d’améliorer la transparence de l’exposé-
sondage :  

• Rendre facultative la comptabilisation des AERG, comme nous l’avons mentionné à la 
question 4. Cela permettra d’éviter les nombreux problèmes que nous avons évoqués, 
bien que, dans le cas des sociétés qui opteront pour la comptabilisation des AERG, ces 
problèmes seront toujours là et devront être résolus. 

• Ne pas obliger les sociétés à séparer les flux de trésorerie lorsqu’elles appliquent 
l’approche miroir, mais à appliquer plutôt l’approche miroir (paragraphe 33) à l’ensemble 
du contrat, comme nous l’avons mentionné à la question 2. 

• Pour la transition, permettre ou imposer aux sociétés de déterminer les AERG et la MSC 
à une date particulière plutôt qu’à l’émission du contrat, comme nous l’avons mentionné 
à la question 5.  

QUESTION 7 – CLARTÉ DU LIBELLÉ 
Êtes-vous d’accord que les propositions sont rédigées clairement et qu’elles reflètent 
adéquatement les décisions prises par l’IASB? 

Dans la négative, veuillez indiquer les propositions qui selon vous ne sont pas claires, et la façon 
dont vous les clarifieriez. 

Réponse 
Les renvois fréquents entre les paragraphes de la norme et les paragraphes du guide d’application 
obligent le lecteur à passer constamment d’un document à l’autre. Pour désigner certaines 
sections d’un document, nous vous proposons de remplacer les mentions des paragraphes par les 
mentions du sujet; par exemple, remplacer « sauf si les paragraphes 35 à 40 s’appliquent » par 
« sauf si un contrat prévoit l’utilisation de la méthode de répartition des primes (voir les 
paragraphes 35 à 40) ». 

L’emploi de termes qui ne sont pas couramment utilisés dans le milieu de l’assurance peut 
amener le lecteur à s’interroger sur leur sens. À titre d’exemple, le terme « cessions en 
réassurance » a été remplacé par « contrats de réassurance détenus ».  

Il existe toujours des formulations ambigües concernant la méthode d’évaluation à utiliser pour 
le premier module (building block one) (paragraphe B40 de la norme) et l’utilisation acceptable 
des « meilleures estimations ». Cela a été confirmé dans les articles produits par le personnel de 
l’IASB, mais le libellé du projet de norme n’est toujours pas très clair. À la sixième ligne du 
paragraphe B40, nous vous recommandons d’insérer le mot « moyenne » après « valeur 
actualisée » afin de clarifier l’objectif de l’exercice. 

En ce qui concerne la méthode de répartition des primes, il n’y a aucune disposition prévoyant 
son application dans les contrats de réassurance, dans les contrats d’assurance acquis par 
transfert de portefeuilles ou par regroupement d’entreprises, ou pendant la transition. Cela doit 
être changé et pris en compte de façon explicite.  
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IFRS Foundation Publications Department

30, rue Cannon

Londres EC4M 6XH

Royaume-Uni



Objet :	Exposésondage sur la norme IFRS intitulée Contrats d’assurance

L’Institut canadien des actuaires (ICA) est l’organisme national de la profession actuarielle au Canada. L’ICA établit les Règles de déontologie, les principes directeurs et les processus de surveillance et de discipline des actuaires qualifiés. Tous les membres doivent respecter les normes de pratique de la profession. L’ICA respecte ses principes directeurs, notamment le premier, c’est-à-dire faire passer l’intérêt du public avant les besoins de la profession et de ses membres. L’ICA aide aussi le Conseil des normes actuarielles à élaborer des normes de pratique applicables aux actuaires exerçant leur profession au Canada.

Nous sommes heureux de pouvoir exprimer nos commentaires sur le dernier exposé-sondage relatif aux Normes internationales d’information financière (IFRS) portant sur les contrats d’assurance. Comme ce sujet revêt une grande importance pour les actuaires canadiens qui œuvrent dans le secteur de l’assurance, nous avons trouvé un grand intérêt à lire votre document. Nous sommes d’avis que cet exposé-sondage représente une importante amélioration par rapport à celui publié en 2010; cela dit, certains aspects gagneraient à faire l’objet d’une étude plus approfondie. Vous trouverez ciaprès nos réponses aux sept questions qui figurent dans la première partie de l’exposé-sondage.

Voici les principaux points sur lesquels nous insistons :

· L’utilisation des Autres éléments du résultat global (AERG) à l’égard des contrats d’assurance devrait être facultative;

· Les sociétés qui optent pour l’utilisation des AERG devraient avoir la possibilité d’appliquer une méthode simplifiée pour établir les valeurs d’ouverture des AERG et de la marge sur services contractuels (MSC);

· L’approche miroir devrait pouvoir être utilisée plus souvent;

· Les variations des ajustements pour risque devraient être prises en compte dans la MSC plutôt qu’au résultat net; 

· En raison de la complexité de la norme et des exigences de système qui en découlent, il est crucial que les parties disposent d’assez de temps pour se préparer à sa mise en œuvre et suivre les progrès accomplis durant la période intérimaire.

Nous vous remercions de nous avoir donné l’occasion de nous faire entendre. Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec nous.

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le président de l’ICA,





Jacques Lafrance
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QUESTION 1 – AJUSTEMENT DE LA MARGE SUR SERVICES CONTRACTUELS

Êtesvous d’accord que les états financiers fourniraient des informations pertinentes donnant une image fidèle de la situation et de la performance financières de l’entité si :

     (a)  Les écarts entre les estimations actuelles et antérieures de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs qui sont liés à la couverture future et à d’autres services futurs étaient ajoutés à la MSC ou en étaient déduits, à condition que la MSC ne soit pas négative; 

     et si :

     (b)  Les écarts entre les estimations actuelles et antérieures de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs qui ne sont pas liés à la couverture future et à d’autres services futurs étaient comptabilisés immédiatement au résultat net?

Pourquoi? Dans la négative, que suggériez-vous et pourquoi?

Réponse

Nous sommes d’accord pour dire que la compensation dans la MSC de l’impact de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs qui sont liés à la couverture future et à d’autres services futurs, à condition que la MSC ne soit pas négative, produirait des états financiers qui reflètent bien la situation et la performance financières de l’entité. Toutefois, nous estimons que l’impact des variations de l’ajustement pour risque devrait aussi être compensé dans la MSC. Les variations des flux de trésorerie projetés et les variations de l’ajustement pour risque découlent toutes de la réévaluation des risques futurs, et la logique qui soustend la compensation des variations des flux de trésorerie dans la MSC s’applique également aux variations de l’ajustement pour risque. À notre avis, il convient de les traiter de manière cohérente et de compenser l’impact des deux dans la MSC. 

Les changements dans les hypothèses utilisées pour projeter les flux de trésorerie futurs attendus entraîneront souvent une variation de l’ajustement pour risque. En pareil cas, il serait approprié de traiter l’impact qu’ont les changements dans les hypothèses sur l’ajustement pour risque  de la même manière que l’impact qu’ont ces mêmes changements dans les hypothèses sur les flux de trésorerie futurs attendus, et de compenser l’impact des deux dans la MSC. 

L’ampleur de l’ajustement pour risque à l’émission a un impact direct sur le montant de la MSC. Étant donné que la MSC se définit comme étant le montant requis pour que le gain soit nul à l’émission – à condition que la MSC ne soit pas négative –, plus l’ajustement pour risque à l’émission sera grand, plus la MSC sera petite et vice versa. En raison de l’existence de cette relation à l’émission, il serait raisonnable que cette relation se maintienne en compensant les variations de l’ajustement pour risque dans la MSC. 

L’ajustement pour risque et la MSC représentent ensemble les profits futurs attendus sur la durée du contrat. Le fait d’exiger qu’une variation de l’ajustement pour risque après l’émission soit comptabilisée au résultat, sans compensation dans la MSC, résulte en une émergence inhabituelle et potentiellement non appropriée du profit étant donné le gain ou la perte reconnu au moment où l’ajustement pour risque est réévalué.

De plus, certaines des raisons invoquées aux pages 13 et 14 de la Base des conclusions pour compenser l’impact des variations des flux de trésorerie attendus dans la MSC s’appliquent également aux variations de l’ajustement pour risque. Par exemple :

· La comptabilisation immédiate des variations défavorables de l’ajustement pour risque  peut faire en sorte que des contrats qui sont globalement rentables semblent enregistrer des pertes certaines années;  

· Le fait d’ajuster la MSC pour tenir compte des variations de l’ajustement pour risque  entraîne une plus grande cohérence entre l’évaluation initiale et l’évaluation ultérieure.

Enfin, si les variations de l’ajustement pour risque ne sont pas compensées dans la MSC, il se pourrait que les sociétés manipulent les résultats en établissant à l’émission un ajustement conservateur au titre du risque à l’émission, et par conséquent une MSC plus faible qu’autrement, et qu’elles modifient l’ajustement pour risque à une date ultérieure.

QUESTION 2 – CONTRATS QUI IMPOSENT À L’ENTITÉ DE DÉTENIR DES ÉLÉMENTS SOUS-JACENTS ET SPÉCIFIENT UN LIEN AVEC LES RENDEMENTS DE CES ÉLÉMENTS  

Si un contrat impose à l’entité de détenir des éléments sous-jacents et spécifie un lien entre les paiements au titulaire de police et les rendements sur ces éléments sous-jacents, êtes-vous d’accord que les états financiers fourniraient des informations pertinentes donnant une image fidèle de la situation et de la performance financières de l’entité si celle-ci :

(a) Évaluait les flux de trésorerie d’exécution dont elle s’attend à ce qu’ils varient directement en fonction des rendements sur les éléments sous-jacents en se fondant sur la valeur comptable de ces éléments?

(b) Évaluait les flux de trésorerie d’exécution dont elle ne s’attend pas à ce qu’ils varient directement en fonction des rendements sur les éléments sous-jacents, par exemple les paiements fixes stipulés par le contrat, les options incorporées au contrat d’assurance qui n’en sont pas séparées et les garanties de paiements minimaux qui sont incorporées au contrat et qui n’en sont pas séparées, conformément aux autres exigences de la norme [en projet] (c’est-à-dire en utilisant la valeur attendue de l’éventail complet des résultats possibles pour évaluer les contrats d’assurance et en tenant compte du risque et de la valeur temporelle de l’argent)?

(c) Comptabilisait :

(i) Les variations des flux de trésorerie d’exécution dont elle s’attend à ce qu’ils varient directement en fonction des rendements sur les éléments sous-jacents en résultat net ou dans les AERG, sur la même base que l’entité comptabilise les variations de la valeur des éléments sous-jacents;

(ii) Les variations des flux de trésorerie d’exécution dont elle s’attend à ce qu’ils varient indirectement en fonction des rendements sur les éléments sous-jacents en résultat net;

(iii) Les variations des flux de trésorerie d’exécution dont elle ne s’attend pas à ce qu’ils varient en fonction des rendements des éléments sous-jacents, y compris ceux dont elle s’attend à ce qu’ils varient en fonction d’autres facteurs (par exemple, les taux de mortalité) et ceux qui sont fixes (par exemple, un capital fixe en cas de décès), en résultat net et dans les AERG conformément aux dispositions générales de la norme [en projet]?

Pourquoi? Dans la négative, que recommanderiez-vous et pourquoi?



Réponse

· L’expression « contrat qui impose » figurant dans l’intitulé du paragraphe 33 est trop restrictive. Au Canada, les contrats participatifs types n’imposent pas à l’entité de détenir d’éléments particuliers, bien que le cadre réglementaire et légal régissant ces contrats le fasse. Dans sa formulation actuelle, nous ne pensons pas que le paragraphe 33 s’applique à l’assurance participative au Canada, et nous croyons fermement qu’il le devrait. 

· Afin que le paragraphe 33 s’applique à l’assurance participative, nous vous proposons de changer la formulation pour qu’elle se lise comme suit : « Les contrats en vertu desquels l’entité détient certains éléments sousjacents et lie les rendements qu’obtiennent les titulaires de polices sur ces éléments, etc. »

· Le calcul des participations à verser aux titulaires de polices participatives repose à la fois sur une formule et sur le jugement. C’est pourquoi des expressions telles que « varient directement en fonction », laquelle figure au paragraphe 34 (a), sont inexactes et que le terme « directement » devrait être supprimé.

· En l’absence de ces changements, l’exigence voulant que les variations des flux de trésorerie d’exécution soient séparées en trois groupes – varient directement, indirectement ou ne varient pas – nous paraît, au mieux, extrêmement compliquée, voire impossible d’un point de vue pratique. Et même s’il était possible de les séparer et d’appliquer la méthode à la lettre, nous nous demandons si les flux de trésorerie pourraient passer d’un groupe à un autre et comment cela pourrait être pris en compte. De plus, la méthode employée pour séparer les flux de trésorerie variera probablement beaucoup d’une société à l’autre, une situation indésirable. Dans le cas des produits participatifs, il nous semble qu’il serait beaucoup plus simple de ne pas séparer les flux de trésorerie et de calculer la valeur du passif au moyen de la valeur de l’actif qui l’adosse, ce qui permettrait par le fait même d’accomplir ce que, selon nous, la proposition tente de faire.

· L’alinéa B66 (k) nous paraît ambigu, car il semble ne faire aucune distinction entre les flux de trésorerie auxquels des titulaires de polices raisonnables sont en droit de s’attendre et ceux de nature discrétionnaire. Nous croyons fermement que ces derniers flux ne devraient pas être inclus dans le calcul du passif. À cet égard, nous souscrivons au point de vue du Financial Accounting Standards Board, tel qu’il est énoncé au paragraphe BCA62.

· Spécifiquement, l’approche miroir devrait s’appliquer aux intérêts des titulaires actuels de polices participatives, reflétant ainsi les actifs détenus à leur profit. Les actifs détenus par l’entité qui sont liés aux contributions permanentes des titulaires actuels et passés (y compris, s’il y a lieu, les droits des actionnaires) ne devraient pas être considérés comme une obligation envers les titulaires de polices, mais plutôt comme une participation ne donnant pas le contrôle.

· De plus, dans le cas des produits pour lesquels le rendement qu’obtiennent les titulaires de polices est directement lié aux rendements d’un indice ou d’un fonds, le paragraphe B84 laisse entendre que, à moins que l’entité ne soit contractuellement tenue d’éviter le risque de nonconcordance économique en détenant les placements sousjacents, l’approche miroir évoquée au paragraphe 33 ne devrait pas être utilisée. Nous croyons fermement qu’une entité devrait être autorisée à appliquer l’approche miroir du paragraphe 33 si elle gère le risque de nonconcordance économique en détenant les placements sousjacents, qu’elle soit contractuellement tenue ou non de le faire. 

QUESTION 3 – PRÉSENTATION DES PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES ET DES CHARGES LIÉES AUX CONTRATS D’ASSURANCE

Êtes-vous d’accord que les états financiers fourniraient des informations pertinentes donnant une image fidèle de la performance financière de l’entité si, pour tous les contrats d’assurance, l’entité présentait, en résultat net, les produits des activités ordinaires et les charges liées à ces contrats, plutôt que des informations sur les variations des composantes de ceux-ci?

Pourquoi? Dans la négative, que recommanderiez-vous et pourquoi?

Réponse

Nous sommes d’accord pour dire que la nouvelle présentation fournirait des informations plus pertinentes que les informations sur les variations des composantes des contrats d’assurance. Toutefois, nous trouvons préoccupantes plusieurs implications pratiques.

a) Présentation des primes acquises 

· La présentation de cette composante aura une incidence importante sur les sociétés d’assurancevie et engendra de la confusion avec les présentations antérieures des primes et celles utilisées pour les rapports de gestion. Il faudra informer les entités, les utilisateurs et les analystes à ce sujet. 

· En ce qui concerne les contrats d’assurance-vie de longue durée, les primes acquises sont difficiles à calculer. Les assureurs auront beaucoup de difficulté à obtenir l’information dont ils ont besoin.

· Bien que les paiements d’indemnités et les frais attendus constituent des flux de trésorerie identifiables, l’allocation d’une fraction de la prime pour récupérer les frais d’acquisition relève du jugement et nuira encore davantage à la comparabilité de l’information entre sociétés.

· Cette nouvelle présentation nécessitera des modifications majeures dans les systèmes administratifs afin de pouvoir distinguer la composante placement des montants des primes, et des modifications encore plus importantes pour la distinguer des indemnités payées.

b) Informations à fournir sur les produits des contrats d’assurance

· Chaque élément du produit des contrats d’assurance devra être divulgué séparément ainsi que l’information sur les méthodes employées et les rapprochements pertinents. Nous nous demandons si la plupart des utilisateurs seront mieux servis par ce changement. Il faudra diffuser de l’information, quelle que soit l’approche adoptée. 

QUESTION 4 – CHARGE D’INTÉRÊTS EN RÉSULTAT NET

Êtes-vous d’accord que les états financiers fourniraient des informations pertinentes donnant une image fidèle de la performance financière de l’entité si celle-ci était tenue de séparer les effets de la performance des souscriptions de ceux des variations des taux d’actualisation, en comptabilisant :

(a) En résultat net, la charge d’intérêts déterminée au moyen des taux d’actualisation qui s’appliquaient à la date de la comptabilisation initiale du contrat. Dans le cas des flux de trésorerie dont elle s’attend à ce qu’ils varient directement en fonction des rendements sur les éléments sousjacents, l’entité mettra à jour ces taux d’actualisation lorsqu’elle s’attend à ce que des variations des rendements influent sur le montant de ces flux de trésorerie;

(b) Dans les AERG, l’écart entre les deux valeurs suivantes :

(i) La valeur comptable du contrat d’assurance, évaluée au moyen des taux d’actualisation qui s’appliquaient à la date de clôture;

(ii) La valeur comptable du contrat d’assurance, évaluée au moyen des taux d’actualisation qui s’appliquaient à la date de la comptabilisation initiale du contrat (dans le cas des flux de trésorerie dont elle s’attend à ce qu’ils varient directement en fonction des rendements sur les éléments sousjacents, l’entité mettra à jour ces taux d’actualisation lorsqu’elle s’attend à ce que des variations des rendements influent sur le montant de ces flux de trésorerie)? 

Pourquoi? Dans la négative, que recommanderiez-vous et pourquoi?

Réponse

Bien que nous comprenions bien les raisons qui ont amené l’International Accounting Standards Board (IASB) à transiger et à permettre l’utilisation des AERG afin d’instaurer un modèle mixte amortissementvaleur actuelle pour présenter la charge d’intérêts en résultat net, nous croyons fermement qu’il s’agit là d’un pisaller et que cette solution devrait être facultative plutôt qu’obligatoire. 

Nous sommes préoccupés par cette complexité que viennent ajouter les exigences prévues dans la question. Il est difficile de mesurer deux taux d’actualisation différents dans un contrat, et l’approche miroir engendre d’autres complications lorsque les flux de trésorerie du contrat doivent être séparés (BC129). Par contre, nous ne croyons pas que les complexités évoquées aux paragraphes BC145 et BC153 soient source de difficultés importantes.

L’IASB a insisté, à raison pensonsnous, sur l’utilisation de l’approche de la valeur actuelle pour évaluer au bilan les flux de trésorerie d’exécution. Ce faisant, il a rejeté l’utilisation à cette fin des taux d’actualisation verrouillés. En imposant la présentation de la charge d’intérêts au moyen de taux verrouillés, il exige la réalisation d’une évaluation en parallèle au moyen de taux d’actualisation verrouillés, ce qui complique considérablement l’exercice d’évaluation. 

À l’aide des taux d’intérêt historiques, il est nécessaire d’enregistrer des courbes de taux successives et de les associer aux contrats d’assurance s’y rattachant. À l’extrême, étant donné que la conjoncture du marché varie constamment, aucun contrat n’utiliserait la même courbe de rendement qu’un autre. En pratique, il faudrait procéder à un certain regroupement, ce qui nécessiterait la détermination d’une courbe de rendement moyenne appropriée pour chaque groupe de contrats. L’utilisation d’un taux moyen unique pour chaque groupe simplifierait les calculs ultérieurs mais multiplierait le nombre de subdivisions vu que, pour une courbe de rendement donnée, le taux moyen varie d’un contrat à l’autre en fonction des échéances des flux de trésorerie attendus. Dans de nombreux cas, le degré de subdivision sera tel qu’il faudra utiliser des contrats seuls ou les regrouper en très petits groupes. Les contrats modifiés devront être subdivisés en parties, avec des taux d’actualisation différents pour chaque partie. Bien que les calculs à effectuer soient faisables, ils seront laborieux, et les contrôles et vérifications nécessaires le seront encore davantage.

Quant au passif au titre des sinistres, les mêmes problèmes existent. Dans certains cas, comme celui des demandes d’indemnités pour maladies ou blessures de travail d’apparition progressive, les liens existant avec un contrat particulier sont, au mieux, flous, et l’attribution d’un taux initial d’actualisation comportera nécessairement une bonne dose d’arbitraire, surtout si la méthode de répartition des primes est utilisée et que l’actualisation ne s’applique pas au passif présinistre.

À l’aide des taux actuels, on peut regrouper les flux de trésorerie d’exécution dans une large mesure et utiliser une seule courbe de rendement dans chaque évaluation. Il est inutile de maintenir dans un portefeuille une subdivision plus fine que ce que requièrent les objectifs substantiels.

Le principal argument en faveur de l’existence des AERG est que la charge d’intérêts calculée entièrement sur la base de la valeur actuelle est incompatible avec les intérêts courus sur les actifs détenus au coût amorti, ce qui, diton, donnera lieu à d’importantes variations injustifiées du résultat net qui devront être mises en quarantaine dans les AERG. Cela est vrai, mais ce n’est pas un problème en soi pour l’évaluation à la valeur actuelle. 

Le problème découle d’une évaluation incompatible et, dans tous les cas, la plus grande partie des actifs d’assurance-vie sont déjà comptabilisés à la valeur actuelle. Le problème est peutêtre encore plus important si la charge d’intérêts calculée à l’aide des taux verrouillés est comparée aux gains réalisés sur les actifs évalués à la juste valeur. Dans un cas comme dans l’autre, le  résultat est insatisfaisant. 

Toutefois, si la charge d’intérêts, calculée à la valeur actuelle, est liée aux gains réalisés sur les actifs évalués à la juste valeur, cette incompatibilité disparaît. Si les actifs sont bien adossés, la variation des valeurs des passifs découlant d’une variation de la courbe de rendement sera compensée par la variation correspondante des valeurs des actifs. Selon cette approche, la charge d’intérêts calculée à la valeur actuelle doit être divisée entre les intérêts courus (habituellement en début d’année) et les effets de la variation de la courbe de rendement. En ce qui concerne la majeure partie des placements des assureurs, il est possible de répartir d’une façon similaire les gains réalisés sur les actifs. 

Selon cette approche, les fluctuations des valeurs des passifs et des actifs adossés qui découlent uniquement des variations de la courbe de rendement s’annulent, alors que les autres variations et les effets de toute nonconcordance sont comptabilisés en résultat net, comme il se doit. Par souci d’exhaustivité, il serait fortement souhaitable que l’option de la juste valeur puisse être appliquée à un plus grand nombre de catégories d’actifs, notamment aux prêts et créances.

Bien que l’application de la méthode du coût amorti aux actifs et aux passifs permette de réduire la volatilité injustifiée, comme le propose l’exposé-sondage, elle tend à supprimer les composantes réelles du résultat net. C’est pourquoi nous estimons que la méthode de la valeur actuelle/juste valeur lui est supérieure.

La façon dont l’exposé-sondage spécifie l’information à fournir dans l’AERG pose aussi problème. Si cette information est censée représenter un montant de revenu, elle doit être définie comme étant la « variation de l’écart entre » plutôt que l’« écart entre ». Tel qu’il est défini, le montant à comptabiliser dans les AERG est un montant cumulatif plutôt que périodique.

QUESTION 5 – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Êtesvous d’accord que l’approche proposée pour la transition permet un juste équilibre entre comparabilité et vérifiabilité?

Pourquoi? Dans la négative, que recommanderiez-vous et pourquoi?

Réponse

Nous ne sommes pas certains que l’approche proposée permette un juste équilibre entre comparabilité et vérifiabilité, mais, quel que soit cet équilibre, il s’avérera très coûteux. L’entrée en vigueur de la norme IFRS 4 devrait avoir lieu au moins trois ans après son adoption officielle, afin que les entités aient le temps de se préparer à sa mise en œuvre en apportant les changements requis aux systèmes, et afin de permettre au plus grand nombre d’entités à travers le monde de l’adopter. Il faudrait mettre sur pied un groupe chargé de la mise en œuvre de la norme qui serait notamment composé d’actuaires de divers pays et qui s’emploierait à définir des approches et à faire le suivi des progrès.

Nous sommes préoccupés par la complexité des règles transitoires, et plus particulièrement par les conséquences de l’application rétroactive de la comptabilisation des AERG. Dans notre réponse à la question 4, nous avions recommandé que la comptabilisation des AERG soit facultative plutôt qu’obligatoire. Et même si elle est d’application facultative, nous recommandons l’adoption d’une méthode simplifiée pour déterminer les valeurs comptables d’ouverture des AERG, plutôt que l’application rétroactive de la comptabilisation des AERG pour les sociétés qui ont choisi cette option.

La détermination du taux d’actualisation pour la comptabilisation des AERG, de même que la détermination de la MSC à l’émission pour les contrats émis antérieurement, est très complexe et laborieuse. L’exposé-sondage permet aux sociétés de simplifier dans une certaine mesure le travail requis pour établir la MSC pour les contrats émis antérieurement, mais il ne semble pas permettre de simplification pour l’établissement des taux d’actualisation pour la comptabilisation des AERG. À notre avis, il est important que les sociétés utilisent des méthodes cohérentes pour calculer la MSC et les AERG dans le cas des contrats qui sont émis avant la première présentation des résultats financiers selon la nouvelle norme. En l’absence d’une plus grande simplification de la comptabilisation des AERG, le coût de la transition sera extrêmement élevé et un grand nombre de sociétés ne seront pas en mesure d’obtenir assez de ressources pour pouvoir mettre en œuvre la norme à temps.

Même si une méthode simplifiée pouvait être utilisée pour établir les taux d’actualisation pour la comptabilisation des AERG, le fait d’en imposer l’application rétroactive faussera les résultats financiers de la plupart des sociétés. En effet, la plus grande partie des sociétés d’assurance-vie possèdent de très gros blocs de contrats qui ont été souscrits il y a fort longtemps, lorsque les taux d’intérêt étaient considérablement plus élevés qu’ils ne le sont à l’heure actuelle. Au fil des ans, la plupart des actifs adossant ces passifs ont été échangés, et de nouveaux actifs ont été acquis à des taux inférieurs. Selon la comptabilisation des AERG décrite dans l’exposé-sondage, le taux d’intérêt consenti sur les actifs sera fonction des taux d’intérêt plus bas qui étaient en vigueur au moment de l’achat des actifs actuellement détenus, tandis que le taux d’intérêt sur les passifs sera basé sur les taux d’intérêt plus élevés qui étaient en vigueur au moment de la vente des contrats. Il s’ensuit que les rendements d’actifs utilisés pour la comptabilisation des AERG seront considérablement plus bas que les rendements d’actifs enregistrés au moment de la vente des contrats et, dans la plupart des cas, ils seront inférieurs au taux d’actualisation des passifs utilisé pour la comptabilisation des AERG. Pour la plupart des sociétés, cette façon de faire donnera lieu à une importante perte dans l’état des résultats au titre des intérêts, qui viendra fausser la rentabilité inhérente des contrats.  

Les cadres de réglementation et d’information financière qui régissaient auparavant la plupart des sociétés étaient très différents du référentiel IFRS décrit dans l’exposé-sondage. Selon le cadre canadien, les valeurs des passifs sont liées au montant d’actifs requis pour supporter les passifs, et la vente d’actifs ne donne pas lieu habituellement à des pertes ou des gains importants. Les sociétés canadiennes ont été actives sur le marché de la négociation et seraient fortement pénalisées si elles étaient tenues d’appliquer rétroactivement la comptabilisation des AERG. À notre avis, il n’est pas convenable de pénaliser une société pour avoir effectué dans le passé des activités de placement raisonnables, à une époque où le cadre de réglementation et de divulgation financière était très différent.

Le contexte économique et commercial ayant considérablement changé ces 50 dernières années, les sociétés ont réagi en échangeant un grand nombre d’actifs afin de restructurer leurs portefeuilles. Le fait d’utiliser, pour la comptabilisation des AERG, les taux d’intérêt à l’émission pour des polices souscrites il y a de nombreuses années produirait de faux résultats et pénaliserait les sociétés pour avoir pris des mesures adéquates en réponse à l’évolution de leur environnement. 

L’ICA croit fermement que la question de la comptabilisation des AERG devrait être abordée dans la norme. Nous proposons cidessous une approche permettant d’éviter ce problème. 

Hypothèses s’appliquant à cet exemple : 

· La norme finale est publiée d’ici la fin de 2014; 

· La nouvelle norme entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Selon cette approche, la comptabilisation des AERG commencera à une certaine date et s’appliquera dès lors de façon prospective. Elle ne s’appliquera pas rétroactivement à cette date. Dans cet exemple, la comptabilisation des AERG débutera à compter du 1er janvier 2016, vu que la norme est censée être achevée un an auparavant, ce qui laissera suffisamment de temps aux sociétés pour modifier leurs politiques et pratiques de placement en vue de l’entrée en vigueur de la nouvelle norme le 1er janvier 2016.

Hypothèses relatives à la comptabilisation des AERG :

· Les taux d’évaluation des passifs pour la comptabilisation des AERG, pour toutes les polices souscrites avant le 1er janvier 2016, seront basés sur les rendements du marché au 31 décembre 2015; 

· Si la comptabilisation des AERG s’applique aux actifs achetés avant le 1er janvier 2016, le solde des AERG pour les passifs à cette date de commencement sera celui qui permettra de compenser exactement le solde des AERG pour les actifs adossant les passifs à cette date;  

· Les rendements des passifs et des placements pour la comptabilisation des AERG, pour tous les actifs et les passifs acquis après le 31 décembre 2015, seraient établis conformément à l’exposé-sondage.

Cette approche permettrait d’éliminer le problème des différentiels de taux causé par la négociation de placements sous différents régimes de réglementation et d’information financière, et produirait des résultats raisonnables et appropriés.

Par souci de cohérence, il serait approprié d’appliquer une approche similaire pour établir la MSC sur les contrats souscrits avant le 31 décembre 2015. L’une des façons d’y arriver consisterait à fixer la MSC pour les contrats en vigueur en se fondant sur la MSC réellement observée sur les contrats émis entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, moyennant un ajustement uniquement si les marges de tarification ont été modifiées de façon importante depuis la date de vente des contrats. 

L’ICA est ouvert à toute approche raisonnable qui permettrait de corriger ce problème, et l’approche que nous vous avons proposée ne constitue qu’un exemple permettant de simplifier le calcul des valeurs d’ouverture des AERG et de la MSC.

QUESTION 6 – LES EFFETS PROBABLES D’UNE NORME SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE

Considérant la norme proposée dans son ensemble, croyez-vous que les coûts à engager pour se conformer aux exigences proposées sont justifiés par les avantages qui découleront de l’information produite? En quoi ces coûts et avantages sont-ils affectés par les propositions visées aux questions 1 à 5? Comment se comparent-ils avec ceux découlant de toute approche différente suggérée par vous et des propositions de l’exposé-sondage de 2010?

Veuillez décrire les effets probables de la norme proposée dans son ensemble sur les aspects suivants :

(a) La transparence, dans les états financiers, des effets des contrats d’assurance, et la comparabilité entre les états financiers de différentes entités qui en émettent;

(b) Les coûts qui devront être engagés par les préparateurs pour s’y conformer et par les utilisateurs pour comprendre l’information produite, lors de l’application initiale et par la suite.

Réponse

Nous nous demandons si la complexité inhérente à l’application de l’exposé-sondage vaut les avantages que celle-ci est censée apporter. 

Sur le plan des coûts, nous sommes d’accord avec l’IASB lorsqu’il dit que les coûts de préparation de l’état financier augmenteront de façon substantielle par rapport aux coûts actuels. Ces coûts comprennent le coût « réel » du personnel supplémentaire, les dépenses relatives aux systèmes, les honoraires de vérification, etc., mais aussi les coûts accessoires tels que le risque opérationnel accru et une plus grande possibilité d’erreurs. Les nouvelles règles sont excessivement complexes à bien des égards, plus particulièrement en ce qui a trait aux exigences d’appliquer des taux d’actualisation différents selon qu’il s’agit de la comptabilisation des AERG ou des revenus, de séparer en diverses catégories les flux de trésorerie actuels et ceux attendus, de maintenir les divers portefeuilles, et ainsi de suite. Cette complexité accrue augmente le risque d’erreurs et complique aussi l’identification de ces erreurs. Ce risque accru vient diminuer dans une certaine mesure les avantages qu’entraînerait l’application à la lettre de ces règles. Mais il est possible de réduire ce risque en simplifiant les exigences en la matière. 

Ce qui nous préoccupe particulièrement, c’est la présentation de l’état des résultats (la méthode de détermination des produits), des AERG et des informations à fournir leur étant reliée. Nous croyons qu’il sera difficile d’en assurer l’administration et, surtout, que cette méthode ne produira pas nécessairement des résultats comparables d’une société à l’autre selon l’approche qu’elle adopte pour établir ses portefeuilles, ses choix relatifs à la libération de la MSC, ainsi que son approche pour établir les hypothèses initiales de tarification. 

Nous sommes d’accord avec l’IASB pour dire que les utilisateurs des états financiers qui sont intéressés à établir des comparaisons entre sociétés en tireront peutêtre un avantage, dans la mesure où la comparabilité est accrue. Toutefois, nous estimons que les états financiers et les informations à fournir que vous proposez sont trop complexes à gérer. Nous croyons que la direction des sociétés aura besoin de plus amples informations, ce qui amènera nombre de sociétés à préparer deux jeux d’états financiers. Dans ces circonstances, nous nous attendons à ce que les sociétés appliquent la norme proposée dans un premier temps, puis apportent des ajustements pour en arriver à des pratiques qui s’approchent de celles actuelles.

Par ailleurs, nous craignons que certains organismes de réglementation qui veulent adopter des pratiques distinctes qui répondent à leurs besoins (la gestion de la solvabilité, par exemple), ce qui pourrait obliger les sociétés à gérer plusieurs normes.

Pour ce qui est de la comparabilité, nous estimons qu’il existe encore un certain nombre de points sur lesquels on notera probablement des divergences d’une société et d’un pays à l’autre en matière de mise en  application : 

· Chaque société devra faire preuve de beaucoup de jugement pour déterminer à la fois l’approche « descendante » permettant d’établir les taux d’actualisation et l’approche « ascendante », ce qui nuira considérablement à la comparabilité entre sociétés et entre pays; 

· La méthode d’établissement des portefeuilles variera, ce qui peut avoir une incidence sur les variations des AERG à l’échelle des sociétés;

· La méthode de transition, c’est-à-dire que les simplifications auxquelles les sociétés ont recours pour apporter les ajustements transitoires auront une incidence sur l’analyse des impacts à la transition et, surtout, sur la comparaison des résultats futurs pour de nombreuses années à venir, comme nous l’avons mentionné plus en détail à la question 5; 

· Les méthodes employées pour séparer les flux de trésorerie des polices participatives (approche miroir) varieront sans doute beaucoup d’une société à l’autre, comme nous l’avons mentionné à la question 2.

Nous croyons qu’il existe un certain nombre de problèmes qui, si rien n’est fait pour les corriger, créeront une volatilité injustifiée ou nuiront à la compréhension des états financiers : 

· Le paragraphe B71 indique qu’il faudra employer des techniques d’estimation pour déterminer les taux d’actualisation pour les périodes au-delà desquelles les données observables du marché ne sont pas disponibles. Une importante volatilité des AERG pourrait résulter du fait de faibles variations dans les données du marché observables (à court terme), selon les méthodes d’estimation appliquées. Nous estimons que l’emploi de simples méthodes d’extrapolation est inapproprié à cette fin. Au Canada, des méthodes plus stables ont prouvé leur efficacité. 

· Certaines catégories d’actifs (les dérivés, par exemple) sont comptabilisées à la juste valeur dans l’état des résultats. Dans la mesure où ces actifs servent à supporter le passif des contrats d’assurance, il y aura nonconcordance comptable dans l’état des résultats qui s’accompagnera d’une non-concordance compensatrice dans les AERG. 

· Les changements du contexte économique seront immédiatement reflétés dans les AERG, tandis que les autres gains ou pertes seront en fait amortis sur la durée du contrat, ce qui donnera une fausse image de la performance véritable du contrat et sera incompatible avec la façon dont ces produits sont gérés en pratique.

· En ce qui concerne les actifs de réassurance, la possibilité que la MSC prenne une valeur négative créera une asymétrie inutile avec les contrats primaires. Au moment de la révision des estimations actuelles, le contrat primaire pourrait générer une perte dans l’état des résultats sans compensation immédiate de la réassurance, et ce, même si le risque est couvert par la réassurance, en tout ou en partie.

Voici ce que nous proposons afin de réduire les coûts et d’améliorer la transparence de l’exposé-sondage : 

· Rendre facultative la comptabilisation des AERG, comme nous l’avons mentionné à la question 4. Cela permettra d’éviter les nombreux problèmes que nous avons évoqués, bien que, dans le cas des sociétés qui opteront pour la comptabilisation des AERG, ces problèmes seront toujours là et devront être résolus.

· Ne pas obliger les sociétés à séparer les flux de trésorerie lorsqu’elles appliquent l’approche miroir, mais à appliquer plutôt l’approche miroir (paragraphe 33) à l’ensemble du contrat, comme nous l’avons mentionné à la question 2.

· Pour la transition, permettre ou imposer aux sociétés de déterminer les AERG et la MSC à une date particulière plutôt qu’à l’émission du contrat, comme nous l’avons mentionné à la question 5. 

QUESTION 7 – CLARTÉ DU LIBELLÉ

Êtesvous d’accord que les propositions sont rédigées clairement et qu’elles reflètent adéquatement les décisions prises par l’IASB?

Dans la négative, veuillez indiquer les propositions qui selon vous ne sont pas claires, et la façon dont vous les clarifieriez.

Réponse

Les renvois fréquents entre les paragraphes de la norme et les paragraphes du guide d’application obligent le lecteur à passer constamment d’un document à l’autre. Pour désigner certaines sections d’un document, nous vous proposons de remplacer les mentions des paragraphes par les mentions du sujet; par exemple, remplacer « sauf si les paragraphes 35 à 40 s’appliquent » par « sauf si un contrat prévoit l’utilisation de la méthode de répartition des primes (voir les paragraphes 35 à 40) ».

L’emploi de termes qui ne sont pas couramment utilisés dans le milieu de l’assurance peut amener le lecteur à s’interroger sur leur sens. À titre d’exemple, le terme « cessions en réassurance » a été remplacé par « contrats de réassurance détenus ». 

Il existe toujours des formulations ambigües concernant la méthode d’évaluation à utiliser pour le premier module (building block one) (paragraphe B40 de la norme) et l’utilisation acceptable des « meilleures estimations ». Cela a été confirmé dans les articles produits par le personnel de l’IASB, mais le libellé du projet de norme n’est toujours pas très clair. À la sixième ligne du paragraphe B40, nous vous recommandons d’insérer le mot « moyenne » après « valeur actualisée » afin de clarifier l’objectif de l’exercice.

En ce qui concerne la méthode de répartition des primes, il n’y a aucune disposition prévoyant son application dans les contrats de réassurance, dans les contrats d’assurance acquis par transfert de portefeuilles ou par regroupement d’entreprises, ou pendant la transition. Cela doit être changé et pris en compte de façon explicite. 
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