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Introduction 
• L’orientation stratégique comprend :  

– Priorités principales pour les trois à cinq prochaines années; 
– Considérations supplémentaires du CNA concernant le processus 

d’établissement des normes; 
– Plan des projets du CNA indiquant les projets récemment complétés, en cours et 

les projets futurs potentiels selon le domaine de pratique. 
• Les priorités et le plan des projets sont assujettis aux changements qui 

surviennent en raison des éléments suivants : 
– Événements externes; 
– Exigence du processus officiel voulant que le CNA prenne en compte toute 

proposition de révision(s) aux normes provenant d’un intervenant et qu’il décide 
s’il est approprié d’effectuer une révision des normes suivant de telles 
propositions. 
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Priorités principales 
• Réagir aux changements économiques/démographiques/de réglementation 

– Amélioration de la mortalité pour les régimes de retraite; 
– Initiatives de régimes de retraite à prestations cibles; 
– Effectuer une analyse de la conjecture. 

• Normes actuarielles internationales 
– Intégration des normes internationales de pratique actuarielle (NIPA) approuvées aux 

normes canadiennes; 
– Surveiller l’activité au sein de l’Association Actuarielle Internationale (AAI) au sujet de 

toutes les autres NIPA. 

• IFRS révisées pour les contrats d’assurance 
– Faire correspondre les normes actuarielles canadiennes aux IFRS révisées et aux 

exigences canadiennes émergentes en matière de réglementation. 

• Communications avec les membres de l’ICA et d’autres intervenants 
– Amélioration continue. 
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Facteurs économiques/démographiques/réglementaires 

• Les préoccupations les plus immédiates du CNA sont : 
– L’amélioration de la mortalité, particulièrement pour les régimes de 

retraite et les prestations postérieures à l’emploi, y compris les normes 
relatives à la valeur actualisée des prestations de retraite en cas de 
rupture du mariage;  

– Développements provinciaux en évolution dans les régimes à 
prestations cibles; 

– Une continuation des faibles taux d’intérêt. 
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Facteurs économiques/démographiques 

• Taux d’intérêt qui continuent à être plus bas que jamais; 
• Volatilité des marchés financiers; 
• Amélioration de la mortalité; 
• Croissance moins rapide de la population active; 
• Entrée plus tardive sur le marché du travail; 
• Insuffisance des pénalités pour la retraite anticipée. 
 Une combinaison de ces facteurs a entraîné une importante volatilité au niveau du 

provisionnement des régimes de retraite et a des répercussions marquées sur des 
questions relatives à l’assurance, aux avantages sociaux postérieurs à l’emploi et aux 
évaluations des régimes publics d’assurance pour préjudices corporels (RPAPC). Le 
CNA prendra en considération des moyens de divulgation additionnels dans les 
évaluations de régimes de retraite. 
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Normes actuarielles internationales 

• L’AAI a approuvé la NIPA 1 – Pratique actuarielle générale et la  
NIPA 2 Sécurité sociale; 

• Les normes approuvées par l’AAI sont assujetties à l’adoption par les 
organismes de normalisation locaux dans chaque pays; 

• L’AAI travaille également à des versions provisoires d’autres normes à 
des fins spéciales, dont l’exposé et l’adoption sont provisoirement 
prévus tel qu’indiqué ci-dessous : 
o 2015 – NIPA 3 – Régimes de retraite (en vertu d’IAS 19); 
o 2017 – NIPA 4 – Contrats d’assurance (en vertu d’IFRS 4, phase II); 
o 2017 – NIPA 5 et NIPA 6 – Gestion du risque d’entreprise à l’intention des assureurs; 
o 2017 – NIPA 7 – Estimations courantes pour les rapports réglementaires. 
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Normes actuarielles internationales 
• Enjeux au moment d’envisager le processus de convergence : 

– Que voulons-nous dire par processus de convergence? 
• Formulation langagière et présentation différentes, même lorsque le 

fond est similaire; 
• Il conviendrait d’adopter l’équivalent canadien en langage canadien ou 

de réviser les normes de pratique applicables au Canada pour qu’elles 
correspondent à la présentation internationale; 

– Les normes internationales potentielles devraient être prises en compte 
dans les révisions apportées aux normes canadiennes; 

– Le CNA examinera et commentera les normes internationales 
supplémentaires en cours d’élaboration. 
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IFRS révisées pour les contrats d’assurance 
• L’International Accounting Standards Board (IASB) et son prédécesseur ont 

amorcé ce projet en 1997; 
• L’IASB a publié un exposé-sondage en juillet 2010; 
• Un important projet de l’IASB – une partie importante de toutes les réunions 

récentes de l’IASB; 
• Une version révisée de l’exposé-sondage a été publiée en juin 2013; 
• La version définitive de la norme ne sera probablement pas publiée avant 

2015 et n’entrera pas en vigueur avant le 1er janvier 2018 (nécessitera un 
rapport comparatif un an avant la date d’entrée en vigueur); 

• On prévoit que cette norme constituera un important changement pour le 
Canada, dans la mesure où les IFRS actuelles suivent la méthodologie des 
anciens principes comptables généralement reconnus (PCGR) canadiens. 
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IFRS révisées pour les contrats d’assurance 

• Répercussions sur les normes canadiennes applicables à l’assurance : 
– Modification pour permettre les évaluations d’après les IFRS révisées; 
– Probablement un rôle moins important que par le passé pour les normes 

actuarielles canadiennes et un plus grand recours aux normes actuarielles 
internationales; 

– Éliminer progressivement la plupart des exigences d’évaluation actuelles 
en matière d’assurance (à moins que les organismes de réglementation ne 
le demandent aux fins de l’actif total requis ou qu’elles soient requises 
pour les entités non assujetties aux IFRS); 

– De nouvelles normes pourraient être nécessaires pour appuyer les 
exigences révisées au titre de l’actif total. 
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Communications 

• Une communication constante avec les membres de l’ICA au sujet 
du processus d’établissement des normes est souhaitable; 

• Un rapport régulier sur les activités du CNA apparaît dans le 
(e)Bulletin de l’ICA; 

• Le CNA et l’ICA tiennent régulièrement des réunions conjointes de 
consultation avec des organismes de réglementation en matière 
d’assurance et de régimes de retraite; 

• Le CNA prévoit participer aux colloques applicables à la pratique de 
l’ICA lorsque cela est approprié; 

• Le CNA nomme un agent de liaison auprès de chaque commission 
de pratique et groupe de travail de la Direction de la pratique 
actuarielle (DPA). 
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Considérations supplémentaires du CNA 

• Examen périodique des normes 
– Le mandat a été révisé pour exiger que toutes les parties soient 

examinées au moins une fois aux sept ans; 
– À l’exception de la section portant sur l’assurance, toutes les parties ont 

été révisées au cours des dernières années ou sont actuellement à 
l’étude, comme en fait foi la diapositive suivante. 
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Normes Date des 
principales 
normes révisées 

Date provisoire du 
prochain examen 

Section générale S.O. 2013/2014 

Assurance S.O. 2014/2015 

Régimes de retraite* 2010 2015/2016 

RPAPC 2011 2016/2017 
Régimes d’avantages 
sociaux postérieurs à 
l’emploi 

2013 2017/2018 

Expertise devant les 
tribunaux* 

2013 2018/2019 

*Le calendrier de la révision des sections sur les valeurs actualisées et les calculs relatifs à 
la rupture du mariage sera établi séparément. 
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Considérations supplémentaires du CNA 

• Cohérence 
– Le CNA estime que les normes de pratique applicables à la pratique 

devraient être cohérentes sauf lorsque des motifs précis justifient les 
écarts. La cohérence peut être améliorée dans certains cas en 
élargissant les normes générales, mais l’importance d’une consultation 
élaborée, conformément au processus officiel révisé, est reconnue; 

– Un projet est en cours sur la déclaration des hypothèses, des marges, 
des méthodes et de leur bien-fondé; 

– On peut envisager des projets futurs sur la sélection de taux 
d’actualisation, d’hypothèses de rendement des placements et de 
marges pour tous les domaines de pratique (selon la partie du contenu 
final des IFRS révisées au titre des contrats d’assurance). 
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Considérations supplémentaires du CNA 

• Conscience des risques 
– Le CNA est d’avis que les normes devraient promouvoir la conscience 

des risques financiers et les incertitudes inhérentes à tout travail 
actuariel; 

– Cet aspect peut suggérer une utilisation plus poussée des analyses de 
sensibilité et des modèles stochastiques dans le travail actuariel; 

– Toute modification de la sorte aux normes serait assujettie au 
processus officiel y compris les considérations relatives aux 
coûts/avantages. 
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Considérations supplémentaires du CNA 

• Domaines sans normes de pratique applicables  
 
– Travaux d’actuariat pour les régimes publics, p. ex. le Régime de 

pensions du Canada (RPC), le Régime de rentes du Québec 
(RRQ), l’assurance-emploi, l’assurance-maladie : 

• Relativement peu d’actuaires œuvrent dans le domaine des 
régimes publics ou posséderaient l’expertise nécessaire pour 
élaborer des normes applicables à ce domaine de pratique; 

• Envisager l’adoption au Canada de la norme NIPA 2 sur la sécurité 
sociale.  
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Considérations supplémentaires du CNA 

• Domaines sans normes de pratique applicables  
 

– Gestion du risque d’entreprise (GRE) 
 

• De nombreux actuaires touchent certains aspects de la GRE mais 
peu d’actuaires se spécialisent dans le travail de GRE; 

• Les normes actuelles abordent certains aspects de la GRE; 
• Il peut être préférable de surveiller l’élaboration de normes 

internationales (le document de travail de l’AAI est à l’étape de la 
déclaration d’intention et l’ASB des États-Unis a publié un exposé-
sondage), plutôt que d’affecter des ressources locales. 
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Considérations supplémentaires du CNA 

• Domaines sans normes de pratique applicables  
 
– Travail relatif aux placements 

 
• Il n’y a pas de rôle qui soit exclusif aux actuaires dans le domaine 

des placements; 
• L’accent devrait probablement être mis sur l’élaboration de matériel 

d’orientation avant la prise en compte de normes. 
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Plan du projet – Section générale des normes 
• Historique 

– Plusieurs projets au sujet d’éléments précis ont été complétés, mais 
aucun examen approfondi n’a eu lieu depuis la création du CNA en 
2006. 

• Projets en cours 
– Modélisation (déclaration d’intention révisée publiée en octobre 2013; 

exposé-sondage prévu en octobre 2014); 
– Déclaration des hypothèses, des marges, des méthodes et de leur bien-

fondé (déclaration d’intention publiée en juin 2012; exposé-sondage 
publié en avril 2014); 

– Révisions afin d’assurer la cohérence avec la NIPA 1 (déclaration 
d’intention publiée en août 2013; exposé-sondage publié en avril 2014). 

– Examen général (déclaration d’intention prévue à l’automne 2014). 
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Plan du projet – Section générale des normes 
• Projets futurs possibles 

– Possibilité d’examen intersectoriel de normes au sujet des taux 
d’actualisation, des hypothèses de rendement des placements et des 
marges. 

– Envisager le caractère souhaitable de normes possibles au sujet des 
exemples au titre des divers domaines de pratique, notamment : 

• Assurance – participations, assurance–vie universelle; 
• Régimes de retraite – rentes projetées, comparaisons des prestations 

déterminées et des cotisations déterminées, rendement futur des 
placements. 
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Plan du projet – Normes sur l’assurance 

• Historique 
– Plusieurs projets à l’égard d’éléments précis ont été complétés, mais 

aucun examen approfondi n’a eu lieu depuis la création du CNA en 
2006. 

– Projets complétés récemment : 
• Promulgation des critères d’étalonnage révisés pour les modèles de 

rendement des placements; 
• Réduire l’étendue de la pratique sur des questions spécifiques;  
• Recommandations concernant les participations – abrogation des 

documents non consolidés désuets et ajout d’éléments appropriés aux 
normes actuelles (complétion conditionnelle à la publication de la note 
éducative de l’ICA).  
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Plan du projet – Normes sur l’assurance 
Projets en cours 

– Hypothèses de réinvestissement économique (adopté, en vigueur à 
compter du 15 octobre 2014); 

– Examen général (le groupe désigné a été nommé à l’automne 2014). 
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Plan du projet – Normes sur l’assurance 
Projets futurs 

– Modification des normes d’évaluation en assurance concernant les IFRS 
révisées : 

• Prise en compte des normes actuarielles internationales connexes en cours 
d’élaboration par l’AAI; 

• Travaux de fond prévus après la diffusion par l’IASB de la version finale des 
IFRS 4 révisées. 

– Il convient peut-être d’envisager l’amélioration des normes actuelles en 
cas d’autres reports importants de la révision des IFRS ou dans 
l’éventualité où le Canada ne confirme pas l’adoption des IFRS révisées. 

– Examiner la promulgation concernant l’amélioration de la mortalité en 
2016. 
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Plan du projet – Régimes de retraite 
• Historique 

– Un important examen des normes (sauf sur les valeurs actualisées) a 
été complété en 2010; 

– Examen général des normes complété en décembre 2012; 
– Méthodologie pour les évaluations de liquidation hypothétique et de 

solvabilité pour les régimes de grande taille. 
• Projets en cours 

– Promulgation des hypothèses de mortalité pour la norme sur les valeurs 
actualisées; 

– Examen de la norme sur les valeurs actualisées des rentes incluant les 
hypothèses économiques de la section 3500. 

• Projets futurs 
– Examen plus étendu de la norme sur la valeur actualisée (2015/2016); 
– Régimes de retraite à prestations cibles. 
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Plan du projet – Expertise devant les tribunaux 
• Historique 

– La révision des normes sur la valeur capitalisée (actualisée) des 
prestations de retraite en cas de rupture du mariage a été complétée en 
2010; 

– Un examen approfondi des normes applicables à l’expertise devant les 
tribunaux, à l’exception des normes sur la valeur actualisée des prestations 
de retraite en cas de rupture du mariage, a été complété en juin 2013. 

• Projets en cours 
– Promulgation des hypothèses de mortalité relatives aux normes sur la 

valeur actualisée des prestations de retraite en cas de rupture du mariage; 
– Examen des hypothèses économiques de la section 4500. 
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Plan du projet – RPAPC 
• Historique 

– Un examen important et une révision des normes ont été complétés en 
2011; 

– La section sur les maladies professionnelles des normes entrera en 
vigueur en 2014. 

• Projets futurs 
– Examiner le caractère souhaitable et la nécessité d’apporter des 

révisions compte tenu des éléments suivants : 
• Évolution de la conjoncture économique et des facteurs démographiques; 
• Évolution des secteurs d’activité ou du milieu de travail; 
• Questions relatives à la santé et à la sécurité; 
• Application des IFRS. 
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Plan du projet – Régimes d’avantages sociaux 
postérieurs à l’emploi 

• Historique 
– Un examen approfondi a été complété en juin 2013. 
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Plan du projet – Processus 

• Mandat et processus officiel 
– Le mandat du CNA a été examiné en 2012 et les révisions ont été 

approuvées par le Conseil de surveillance des normes actuarielles 
(CSNA) et le Conseil d’administration de l’ICA; 

– Un important examen du processus officiel du CNA a été achevé en 
2012 avec l’adoption d’une version révisée du processus officiel ainsi 
que des lignes directrices concernant la nomination de groupes 
désignés et la reprise d’un exposé-sondage; 

– Le prochain examen du mandat et du processus officiel est prévu en 
2015. 

• Guide de rédaction 
– L’examen du guide de rédaction des normes a été complété. 
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Conclusion 
• Les priorités et le plan des projets sont assujettis aux changements qui 

surviennent en raison des éléments suivants : 
– Événements externes; 
– L’exigence du processus officiel voulant que le CNA prenne en compte toute 

proposition de révision(s) aux normes provenant d’un intervenant et qu’il décide 
s’il est approprié d’effectuer une révision des normes suivant de telles 
propositions. 

• Les commentaires au sujet des priorités du CNA peuvent être transmis au 
président du CNA en tout temps. 

• Le CSNA surveille les activités du CNA et a approuvé la présente 
orientation stratégique [soumise à une approbation effective]. Les 
commentaires peuvent également être transmis au président du CSNA en 
tout temps. 
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