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Réunion no 64 du Conseil des normes actuarielles (CNA) 
Le 7 octobre 2014 

 
Points saillants de la réunion 

 

Votes par courriel 

Au moyen d’un vote par courriel, le CNA a approuvé la promulgation des critères d’étalonnage des 
rendements des placements auxquels fait référence la sous-section 2360. 

Analyse globale 

Le CNA a procédé à une analyse globale afin de cerner tout domaine à l’égard duquel de nouvelles 
normes pourraient être requises ou des normes existantes pourraient nécessiter une actualisation. On a 
recensé les domaines suivants, qui pourraient faire l’objet d’un futur examen : 

• Les normes de pratique applicables aux placements; 

• Les normes applicables à la gestion du risque d’entreprise; 

• Les normes relatives à l’évaluation interne du risque et de la solvabilité (dispositif ORSA); 

• Les normes existantes au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie; 

• Les normes bancaires (actuellement en Afrique du Sud); 

• Le respect de la vie privée et la confidentialité; 

• Les normes de tarification; 

• Les modèles de capital pour les institutions financières; 

• Les normes de fonds propres visant les régimes d’indemnisation des accidentés du travail et 
d’autres entités; 

• La cohérence entre les normes; 

• Les normes internationales (fusion avec nos normes); 

• Les normes visant l’assurance hypothèque; 

• Les entités indépendantes de gestion des régimes de retraite; 

• La communication de l’information relative aux régimes de retraite (cotisations déterminées et 
prestations déterminées); 

• Les régimes à prestations cibles (les régimes à risque partagé et les régimes de retraite 
interentreprises (RRI)); 

• Le juste équilibre entre les normes et les notes éducatives; 

• Les promulgations possibles; 

• Les fiducies d’assurance collective; 

• La facilité de lecture des normes; 

• Les conflits d’intérêts. 
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On procédera à un sondage auprès des membres du CNA afin de connaître leurs priorités de manière à 
établir l’ordre des discussions à venir. Il a également été suggéré de sonder l’opinion des commissions 
de pratique par l’entremise de la Direction de la pratique actuarielle (DPA). 

Rapports des groupes désignés (GD) 

a) Hypothèses de réinvestissement économique 

Une note éducative a été publiée à ce sujet depuis la dernière réunion du CNA. 

b) Normes relatives à la modélisation 

Bob Howard a présenté au CNA un compte rendu des progrès du GD à l’égard de l’exposé-
sondage. Le GD estime qu’il vaudrait mieux publier une ébauche de note éducative avec 
l’exposé-sondage afin d’éviter tout malentendu et toute confusion chez les praticiens au sujet de 
la norme. Le CNA pourrait également décider de publier l’exposé-sondage provisoire actuel, mais 
y inclure davantage de précisions (une annexe) concernant les notes éducatives qui seront 
publiées. La DPA convoquera une réunion extraordinaire avant sa prochaine réunion planifiée 
afin de discuter des options possibles à l’égard d’une note éducative. Une webémission devrait 
également être prévue à la suite de la publication de l’exposé-sondage afin d’expliquer les 
normes de manière plus approfondie. 

La motion visant l’approbation de l’exposé-sondage a été reportée à la prochaine réunion, 
lorsqu’on en saura plus sur ce que la DPA sera en mesure de faire en ce qui concerne la note 
éducative. 

c) Norme internationale de pratique actuarielle (NIPA) 1 

Le GD envisage d’apporter à l’exposé-sondage deux modifications proposées à l’égard du libellé 
actuel concernant l’examen par les pairs et le libellé des avis lorsque des hypothèses sont 
imposées par la loi. Le CNA préfère n’apporter aucune des deux modifications proposées. On a 
demandé au GD de se renseigner auprès d’autres organismes de normalisation à savoir s’ils ont 
envisagé, puis rejeté l’examen par les pairs ou s’ils ne se sont simplement pas encore penchés sur 
la question. Le GD préparera une version révisée de l’exposé-sondage, qu’il présentera lors de la 
prochaine réunion du CNA. 

d) NIPA 2 

Edward Gibson a présenté un compte rendu des travaux du GD. Le CNA a ensuite approuvé la 
publication d’une déclaration d’intention (DI) visant l’intégration aux normes de pratique 
canadiennes des principes de la NIPA 2 – Analyse financière des programmes de sécurité sociale. 

e) NIPA 4 

Simon Curtis a présenté un compte rendu écrit des projets du GD visant à déterminer la méthode 
la plus efficace aux fins de l’intégration aux normes de pratique canadiennes des normes de 
l’Association Actuarielle Internationale (AAI) relatives aux Normes internationales d’information 
financière (IFRS) 4. 

f) Normes générales 

Jay Jeffery a présenté un compte rendu des travaux du GD. La DI devrait être prête à temps pour 
être soumise à l’approbation du CNA à l’occasion de sa réunion de décembre. 
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g) Norme relative à la valeur actualisée des rentes – Table de mortalité promulguée 

Conrad Ferguson a indiqué que le GD prévoyait proposer une communication initiale en 
décembre. Le CNA prévoit allouer une période de commentaires de 60 jours suivant la 
publication de la communication initiale. 

• Le GD prévoit recommander une table mixte (CPM 2014) pour tous les régimes de 
retraite. 

• Deux études sont en cours afin de recueillir des données additionnelles concernant la 
mortalité chez les cols bleus, en particulier en ce qui a trait aux RRI. Lorsque ces études 
seront publiées, le GD devrait se pencher de nouveau sur cette question. 

• L’échelle de projection bidimensionnelle constituera la norme prescrite, mais les 
administrateurs de régime de moins grande envergure pourront recourir à une échelle 
unidimensionnelle jusqu’au 31 décembre 2016, leur donnant ainsi le temps de s’adapter. 

• Le GD a examiné les commentaires formulés à l’égard de l’ébauche de communication 
initiale par la Commission des rapports financiers des régimes de retraite (CRFRR). 

• Aucune recommandation ne vise expressément la législation connexe en vigueur dans 
certaines provinces, mais celles-ci seront avisées de nos projets relatifs à la promulgation 
d’une nouvelle table. 

h) Norme relative aux coûts capitalisés en cas de rupture de mariage – Table de mortalité 
promulguée 

Conrad Ferguson a également présenté un compte rendu concernant quelques questions 
soulevées à l’égard de la rupture de mariage. Le GD est d’avis que les tables devaient être les 
mêmes pour les normes relatives à la valeur actualisée et à la rupture du mariage. On a toutefois 
fait remarquer ceci : 

• Certains praticiens du domaine de l’expertise devant les tribunaux ont indiqué que les 
tribunaux refusent le recours aux projections à long terme à l’égard de l’amélioration de 
la mortalité et pourraient percevoir l’amélioration de la mortalité comme une provision 
pour écarts défavorables. 

• Outre la question concernant l’amélioration de la mortalité, les hypothèses relatives à la 
valeur actualisée et les hypothèses relatives aux coûts capitalisés en cas de rupture du 
mariage diffèrent à plusieurs égards. 

• Quelle que soit la décision du GD et du CNA en ce qui concerne les recommandations, ils 
devront être prêts à en fournir les justifications. 

i) Révision de la partie 2000 

Un GD présidé par Josephine Marks a été nommé et entreprendra ses travaux sous peu. 

j) Critères d’étalonnage visant les modèles stochastiques utilisés aux fins des régimes de retraite à 
risques partagés 

Tony Williams a indiqué les travaux se mettaient en branle. 



4 

Rapports des groupes de travail (GT) 

a) Groupe de travail sur la divulgation 

Tony Williams a indiqué que le GT avait sollicité la rétroaction de la CRFRR et qu’il présenterait un 
compte rendu des progrès du GT à l’occasion de la prochaine réunion du CNA. 

b) NIPA 7 

Le CNA a réagi à la proposition préliminaire de l’AAI relative à la publication d’une déclaration 
d’intention. 

c) NIPA 3 

Jim Christie a indiqué que l’AAI venait de publier la proposition de NIPA 3 définitive aux fins d’un 
examen visant à repérer toute éventuelle lacune fatale. Le CNA a convenu de charger un GD de 
procéder à l’examen de la NIPA 3 lorsque celle-ci aura été approuvée par le Conseil de l’AAI en 
avril 2015. 

Politique relative au droit d’auteur 

Le siège social a présenté au CNA un aperçu de la politique actuelle de l’ICA relative au droit d’auteur, 
laquelle n’intègre plus les normes de pratique, qui sont désormais publiées officiellement par le CNA. Ce 
dernier a demandé au personnel du siège social de rédiger et de soumettre à son examen une politique 
relative au droit d’auteur pour le CNA fondée sur la nouvelle politique de l’ICA. 

Webémissions 

Trois webémissions sont actuellement prévues pour 2015 et porteront sur les sujets suivants : 

• La section 3500 (suivant la publication de la DI, probablement au cours du premier semestre de 
2015); 

• Les normes générales et la NIPA 1 (début de 2015); 

• La modélisation (suivant la publication de l’exposé-sondage – date à déterminer). 

Orientation stratégique du CNA 

Jim Christie a indiqué que le document d’orientation stratégique provisoire avait été présenté au Conseil 
de l’ICA et au Conseil de surveillance des normes actuarielles (CSNA). Aucun commentaire et aucune 
suggestion de modification n'ont été formulés. Il sera maintenant acheminé au siège social aux fins de 
traduction et de publication sur le site Web du CNA dans les plus brefs délais. 

Réunions futures 

Le CNA a confirmé le calendrier prévu des réunions à venir (toutes les réunions auront lieu de 9 h 30 à 
16 h 30 à l’aéroport de Toronto, à moins d’indications contraire) : 

Le 2 décembre 2014; 

Le 27 janvier 2015; 

Le 13 avril 2015, de 10 h à 17 h 30 (centre-ville de Toronto), suivie d’un souper CNA-CSNA; 

Juin 2015. Jim Christie établira, en collaboration avec le siège social, la date exacte de la réunion. 


