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Réunion No 68 du Conseil des normes actuarielles 
Le 13 avril 2015 

 
Approbations 

Aucune nouvelle norme ou déclaration d’intention (DI), aucun nouvel exposé-sondage n’a été 
approuvé lors de cette réunion. 

 
Rapports des groupes désignés 

a) Normes relatives à la modélisation 
La Direction de la pratique actuarielle a nommé un groupe de travail chargé d’élaborer une note 
éducative en lien avec l’ébauche d’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 de juin. 

 
b) NIPA 2 (Sécurité sociale) 
Le Conseil des normes actuarielles (CNA) a discuté de la première version de l’exposé-sondage sur la 
nouvelle partie 7000 portant sur la sécurité sociale. Nous espérons être en mesure de publier 
l’exposé-sondage suite à la réunion de juin du CNA. 

 
c) NIPA 4 (IFRS 4) 
Le CNA a examiné une ébauche de DI. Nous espérons être en mesure de publier la DI suite à la 
réunion de juin du CNA. 

 
d) Normes générales 
Nous espérons avoir une ébauche de DI aux fins de discussion à notre réunion de juin. 

 
e) Valeur actualisée des rentes – Promulgation de la table de mortalité 
Conrad Ferguson a fait état de l’examen effectué par le groupe désigné (GD) des commentaires reçus 
au sujet de la communication initiale. Nous anticipons être en mesure de publier la communication 
finale suite à la réunion de juin. Il est probable que la date d’entrée en vigueur sera reportée jusqu’en 
octobre 2015 afin qu’elle coïncide avec la date d’entrée en vigueur de la promulgation – rupture du 
mariage. 

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

Promulgation de la table de mortalité 
Une téléconférence a été tenue en mars 2015 au cours de laquelle le CNA a approuvé la publication 
de la communication initiale, qui renfermait des conseils supplémentaires visant à aider les praticiens 
du domaine de l’expertise devant les tribunaux à défendre ou à expliquer le recours aux échelles de 
projection. 

 
g) Hypothèses économiques aux fins des sections 3500 et 4500 
Une webémission visant à obtenir de la rétroaction et à présenter la philosophie initiale du GD a eu 
lieu en mars. Ty Faulds a précisé que le GD prévoit être en mesure de présenter une ébauche de DI 
aux fins de discussion à la réunion de juin, et de l’approuver à la fin de juin ou au début de juillet. Une 
séance d’information aura lieu dans le cadre du Colloque sur l’expertise devant les tribunaux afin de 
tenir les praticiens de ce domaine informés des développements à ce chapitre. 
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h) Révision de la partie 2000 
Le CNA a discuté d’une ébauche de DI. Nous espérons pouvoir la publier suite à la réunion de juin. 

 
i) NIPA 3 (IAS 19) 
L’Association Actuarielle Internationale a approuvé la Norme internationale de pratique actuarielle 3 
(NIPA 3) lors de sa dernière réunion. 

 
j) Critères d’étalonnage visant les modèles stochastiques utilisés aux fins des régimes de retraite 
Le nom du GD a été modifié afin de mieux refléter son mandat qui s’applique à tous les régimes de 
retraite, et non pas seulement aux régimes à risques partagés. 

 
Rapports des groupes de travail 

Divulgation 
Le CNA a donné son approbation à la création d’un GD sur la divulgation requise en regard des 
régimes de retraite; son mandat vise l’examen des normes de divulgation lors de l’évaluation d’un 
régime de retraite à risques partagés, des régimes à prestations cibles ainsi que les tests de 
sensibilité. 

 
Commission sur la rédaction des normes de pratique 

Le CNA a étudié une note de service du président de la Commission de rédaction des normes de 
pratique et discuté de suggestions pour la mise à jour du rôle de ce groupe. Un groupe de travail 
élaborera un document de discussion qui fera l’objet de délibérations par le CNA. 

 
Webémissions  

Des webémissions actuellement prévues 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. 

 

Réunion conjointe CNA/Conseil de surveillance des normes actuarielles 
Les membres du Conseil de surveillance des normes actuarielles (CSNA) se sont joints à ceux du CNA 
pour une séance conjointe visant à obtenir le point de vue du CSNA sur : 
• le processus d’intégration des normes internationales de pratique actuarielle aux normes de 

pratique; 
• les priorités futures du CNA. 

 
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 9 juin 2015 
Le 11 août 2015, de 10 h à 13 h (téléconférence) 
Le 7 octobre 2015 
Le 2 décembre 2015 
(nouveau) Le 16 février 2016 


