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Réunion NO 65 du Conseil des normes actuarielles (CNA) 
Le 2 décembre 2014 

 
Points saillants 

Approbations 

Le CNA a approuvé la publication de la norme définitive constituant une révision des normes générales 
et des normes spécifiques à certaines pratiques afin d’accroître la cohérence des rapports et la 
conformité à la Norme internationale de pratique actuarielle 1 (NIPA 1), laquelle entrera en vigueur le 
31 mars 2015. Toutefois, l’ajout de dispositions concernant l’examen de la pertinence de procéder à un 
examen par les pairs proposé antérieurement n’a pas été retenu dans la norme définitive étant donné 
que le libellé de la NIPA 1 ne donne aux actuaires aucune indication pratique à l’égard des travaux qui 
doivent ou qui ne doivent pas faire l’objet d’un tel examen. On pourra envisager ultérieurement de 
mettre en œuvre un projet indépendant visant à élaborer l’élément d’« examen par les pairs » de la 
NIPA 1. 

Le CNA a approuvé la publication d’une communication initiale portant sur la promulgation de la table 
de mortalité à laquelle il est fait référence dans les normes de pratique applicables aux régimes de 
retraite (sous-section 3530), la date limite aux fins de commentaires étant fixée au 15 février 2015. La 
publication de la communication finale est prévue le 1er mai 2015, et la date d’entrée en vigueur 
proposée pour la table de mortalité promulguée est le 1er août 2015. Le CNA prévoit recevoir beaucoup 
de commentaires au sujet des recommandations. 

Tour d’horizon 

Le CNA établit que les sujets suivants constitueront ses prochains thèmes prioritaires : 

1. Les régimes à prestations cibles; 

2. Les placements; 

3. L’évaluation interne du risque et de la solvabilité (dispositif ORSA)/gestion du risque 
d’entreprise (GRE); 

4. La cohérence. 

Pour commencer, un groupe de travail (GT) chargé d’évaluer la situation actuelle à l’égard des travaux 
déjà en cours dans ces quatre domaines a été constitué. 

Rapports des groupes désignés 

a) Normes relatives à la modélisation 

Bob Howard a joint le CNA par téléphone et a dirigé la discussion. La Direction de la pratique 
actuarielle (DPA) procède à la mise sur pied d’un groupe de travail (GT) qui se chargera de 
l’élaboration d’une note éducative connexe. Plusieurs membres du groupe ont été recrutés, mais il 
reste à en trouver le président. Avec le soutien du groupe désigné (GD), le GT devrait être en 
mesure de produire une ébauche de la note éducative dans un délai raisonnablement court, peut-
être quelques mois. Cette note éducative provisoire présentera notamment des indications 
permettant de déterminer ce qui constitue un modèle. Le CNA a discuté des options qui s’offrent à 
lui en ce qui concerne la publication de l’exposé-sondage (ES) : publication maintenant sans 
commentaires au sujet de la future note éducative; publication avec une annexe présentant le 
contenu proposé pour la note éducative; publication lorsque la note éducative sera prête. Il a été 
convenu de viser le mois d'avril 2015 pour la publication conjointe de l'ES et de l’ébauche de la 
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note éducative. Si la note éducative n’est pas prête, on publiera l’ES avec l’annexe. Le CNA a une 
préférence marquée pour la publication de l’ES avec une ébauche complète de la note éducative. 

b) NIPA 2  

Edward Gibson a indiqué que la date limite aux fins de commentaires au sujet de la déclaration 
d’intention (DI) visant l’intégration des principes de la NIPA 2 – Analyse financière des programmes 
de sécurité sociale aux normes de pratique canadiennes était fixée au 30 novembre 2014. Un 
résumé des commentaires reçus sera présenté à l’occasion de la réunion de janvier 2015 du CNA, 
et le GD tentera de produire l’ES à temps pour la réunion d’avril 2015 du CNA. 

c) IFRS 4  

Simon Curtis a indiqué que la date d’entrée en vigueur visée de la Norme internationale 
d’information financière 4 (IFRS 4) sera probablement établie au 1er janvier 2019 plutôt que 2018. 

d) Normes générales 

Jay Jeffery a présenté un compte-rendu des travaux du GD. La DI n’est pas encore prête aux fins de 
discussion étant donné que le GD a décidé de rédiger un ES avant de présenter la déclaration au 
CNA. Cette dernière devrait être prête pour la réunion de janvier 2015 du CNA. Il a été mentionné 
qu’il y aura vraisemblablement d’importantes modifications à la sous-section 1530 – Données.  

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

Conrad Ferguson a indiqué qu’en ce qui concerne la rupture du mariage, la question de l’échelle 
de projection préoccupe les praticiens du domaine de l’expertise devant les tribunaux. Une 
ébauche de la proposition du GD sera présentée sous peu à la Commission de l’expertise devant 
les tribunaux à des fins consultatives. On prévoit que la promulgation initiale sera prête aux fins 
d’approbation lors de la prochaine réunion du CNA, qui aura lieu en janvier 2015. Elle sera plus ou 
moins cohérente avec la promulgation sur les régimes de retraite tout récemment approuvée. 

f) Hypothèses économiques aux fins des sections 3500 et 4500 

Ty Faulds a indiqué que le GD prévoit apporter des modifications minimales à la section 3500 des 
normes. Il reste encore à déterminer si 90 points de base demeure raisonnable. On procédera en 
outre à un examen de la formule utilisée. On ne prévoit pas déroger à l’échéancier initial proposé 
en ce qui concerne les travaux du GD. 

g) Révision de la partie 2000 

Edward Gibson a indiqué que le GD a tenu sa première réunion. Le groupe procède à la révision du 
matériel qui a été transmis à l’égard des problèmes soulevés au cours des dernières années. Il 
prévoit aussi procéder à des consultations auprès de plusieurs commissions de pratique de 
l’Institut canadien des actuaires, organismes de réglementation et autres intervenants avant de 
rédiger une DI. 

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

Tony Williams a indiqué que plusieurs bénévoles ont été recrutés au sein du GD. Il soumettra les 
noms aux fins de nomination à l’occasion de la réunion de janvier 2015 du CNA. On procédera 
alors à l’élaboration d’un échéancier des travaux. 
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Rapports des groupes de travail 

a) Groupe de travail sur la divulgation 

Tony Williams a indiqué qu’il a consulté la Commission sur les rapports financiers des régimes de 
retraite (CRFRR) de l’ICA. Les idées du GT feront vraisemblablement l’objet d’un examen plus 
approfondi avec la CRFRR. Le GT présentera ensuite un compte-rendu au CNA en janvier 2015. 

b) NIPA 3 

Jim Christie a indiqué que l’approbation de la version définitive de la NIPA 3 par le Conseil de 
l’Association Actuarielle Internationale devrait avoir lieu en avril 2015. Un GD présidé par 
Christiane Bourrassa et chargé d’intégrer la NIPA 3 à nos normes de pratique sera mis sur pied. 

Intégration des NIPA aux normes canadiennes 

Dave Pelletier s’est joint au CNA pour la discussion. Jim Christie a présenté un survol de la question 
soulevée par le GD sur l’IFRS 4, qui a demandé au CNA d’envisager l’adoption, en ce qui concerne 
les normes, d’une structure plus semblable à celles des NIPA (c.-à-d. une approche différente à 
l’égard de l’intégration des NIPA aux normes canadiennes). Plusieurs préoccupations ont été 
soulevées, mais le CNA estime que l’approche proposée par le GD et consistant à commencer par 
la version définitive d’IFRS 4 et à n’apporter que des modifications minimales afin de réduire 
l’étendue de la pratique dans le but de résoudre tout éventuel problème propre au Canada 
constitue une stratégie acceptable. 

Webémissions : Quatre 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); 

• La section générale des normes et la NIPA 1 (début de 2015); 

• La modélisation (suivant la publication de l’ES—date à déterminer); 

• Les modifications apportées à la partie 2000 à la suite de la publication de la DI. 

Réunions futures : Le CNA confirme le calendrier prévu des réunions à venir (toutes les réunions se 
tiendront de 9 h 30 à 16 h 30 (aéroport de Toronto) à moins d’indication contraire) : 

Le 27 janvier 2015 
Le 13 avril 2015, de 10 h à 17 h 30 (centre-ville de Toronto), suivie d’un souper CNA-Conseil de 
surveillance des normes actuarielles 
Le 9 juin 2015 
Le 11 août 2015, de 10 h à 13 h (téléconférence) 
Le 7 octobre 2015 
Le 2 décembre 2015 
Le 27 janvier 2016 


