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Réunion No 66 du Conseil des normes actuarielles (CNA) 
Le 27 janvier 2015 

 
Approbations 

À l’occasion de cette rencontre, on n’a procédé à aucune nouvelle approbation de norme, 
d’exposé-sondage ou de déclaration d’intention (DI), mais une téléconférence spéciale sera 
organisée en mars afin que le CNA puisse se pencher sur la communication initiale de la 
promulgation de la table de mortalité et de l’échelle d’amélioration de la mortalité aux fins 
du calcul des valeurs actualisées des prestations de retraite en cas de rupture du mariage. 
 

Rapports des groupes désignés 

a) Normes relatives à la modélisation 
La Direction de la pratique actuarielle a mis sur pied un groupe de travail chargé d’élaborer 
une note éducative en lien avec l’ébauche de l’exposé-sondage. Nous espérons être en 
mesure de publier l’exposé-sondage ainsi qu’une version provisoire complète de la note 
éducative à la suite de la réunion du mois d’avril. 
 

b) NIPA 2 (Sécurité sociale) : Edward Gibson indique qu’on visera la réunion du CNA d’avril pour 
la production de l’exposé-sondage relatif à la partie 7000. 

 
c) NIPA 4 (IFRS 4) : Simon Curtis indique qu’une version provisoire de la DI devrait pouvoir être 

soumise à l’examen du CNA en avril. 
 
d) Normes générales : Paul Della Penna indique qu’il a eu d’autres retards dans les travaux du 

groupe désigné (GD). On ne prévoit pas la publication d’autres documents avant juin 2015. 
 
e) Valeur actualisée des rentes – Promulgation de la table de mortalité : Conrad Ferguson 

mentionne qu’un seul commentaire (favorable) a été reçu jusqu’ici au sujet de la 
communication initiale. La date limite aux fins de commentaires est fixée au 15 février 2015. 

 
f) Norme relative aux valeurs actualisées des prestations de retraite en cas de rupture de 

mariage – Promulgation de la table de mortalité : Conrad Ferguson indique que le recours 
aux échelles de projection est un sujet de préoccupation chez les praticiens du domaine de 
l’expertise devant les tribunaux (ET). On modifiera la communication initiale afin d’y inclure 
de plus amples directives qui permettront aux praticiens en ET de mieux défendre ou 
expliquer le recours aux échelles de projection. À d’autres égards, elle sera plus ou moins 
cohérente avec la promulgation sur la valeur actualisée des rentes. Une téléconférence 
spéciale se tiendra en mars 2015 au sujet de la communication initiale. 

 
g) Hypothèses économiques aux fins des sections 3500 et 4500 : Catherine Robertson mentionne 

que le GD s’est réuni en janvier. Il a été convenu que le cadre général concernant le taux 
d’actualisation était adéquat à l’égard de la section 3500, mais que d’autres recherches 
étaient nécessaires en ce qui concerne le caractère adéquat de chacune des hypothèses. Le 
GD tiendra en mars une webémission d’information afin de recueillir d’autres commentaires 
auprès des membres. Le CNA estime que les régimes interentreprises devraient être 
examinés dans le cadre du mandat du GD. 
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h) Révision de la partie 2000 : Edward Gibson indique qu’un travail initial de collecte de 
renseignements concernant les éléments à examiner déjà identifiés a été amorcé. Le GD a 
également amorcé des démarches de consultation auprès des parties intéressées afin 
d’obtenir des commentaires et des idées. 

 
i) NIPA 3 (IAS 19) : Un GD présidé par Christine Bourassa a été constitué et chargé d’examiner la 

NIPA 3 et de recommander toute éventuelle modification qui devrait être apportée aux 
normes pour assurer leur convergence avec la NIPA 3. 
 

j) Critères d’étalonnage visant les modèles stochastiques utilisés aux fins des régimes de retraite 
à risques partagés : 
Le CNA a nommé trois nouveaux membres au GD présidé par Tony Williams. Le DG procédera 
à l’élaboration d’un échéancier des travaux requis. 
 

Rapports des groupes de travail (GT) 
a) Groupe de travail sur la divulgation : Ce GT se verra attribuer le statut de GD dès que l’on 

pourra recruter un président approprié. 
 
Priorités du CNA 

• On demandera à la Commission des rapports financiers des régimes de retraite s’il est 
nécessaire de procéder à la mise à jour des normes afin d’aborder les régimes à 
prestations cibles. 

• La Commission sur la gestion des risques et le capital requis de l’ICA est en train 
d’administrer un sondage concernant l’évaluation interne du risque et de la solvabilité 
(dispositif ORSA). L’ORSA devrait être à l’ordre du jour des réunions de mi-année avec les 
organismes de réglementation et l’ICA. 

• Les activités de l’Association Actuarielle Internationale devraient être ajoutées à la liste 
des démarches mises en œuvre en ce qui concerne notre liste de priorités. 

• Il convient de faire preuve d’un souci de cohérence à l’égard de tous les projets en cours 
au CNA. La cohérence devrait constituer un souci constant du CNA. 

 
Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) 

Josée Racette présente les exemples de normes modifiées conçus pour montrer les options 
possibles pour assurer la conformité à la LAPHO. Les membres du CNA conviennent de la 
nécessité de modifier le style des normes pour se conformer à la LAPHO. 

 
Webémissions : Des webémissions sont actuellement prévues en 2015 et porteront sur les sujets 
suivants : 

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

 


