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Réunion No 69 du Conseil des normes actuarielles 

Le 9 juin 2015 

Approbations 

La réunion s’est avérée très productive et le Conseil des normes actuarielles (CNA) a fait des 
progrès sensibles sur plusieurs fronts. 

a) NIPA 2 (Sécurité sociale) : le CNA a approuvé la diffusion d’un exposé-sondage sur 
l’établissement de normes de pratique applicables à la sécurité sociale. L’exposé-sondage 
propose la création d’une partie 7000 dans le cadre des normes de pratique consolidées; 
cette partie traiterait spécifiquement des programmes de sécurité sociale. 

b) Section générale des normes : le CNA a approuvé la diffusion d’une déclaration d’intention 
visant à réviser la section générale des normes (partie 1000). Il s’agit de l’examen 
quinquennal normal. On propose de supprimer le texte qui apparaît déjà dans les Règles 
de déontologie et de mettre l’accent sur le travail actuariel plutôt que sur le travail de 
l’actuaire, ce qui est actuellement le cas. 

c) Valeurs actualisées des rentes : le CNA a approuvé la promulgation de la table de mortalité 
CPM 2014 ainsi que de l’échelle d’amélioration de la mortalité à utiliser en lien avec la 
sous-section 3530 des normes de pratique applicables aux régimes de retraite et ce, à 
compter du 1er octobre 2015. La mise en œuvre hâtive est autorisée. 

d) Valeur actualisée des prestations de retraite en cas de rupture du mariage : le CNA a 
approuvé la promulgation de la table de mortalité CPM 2014 ainsi que de l’échelle 
d’amélioration de la mortalité à utiliser en lien avec la sous-section 4530 des normes de 
pratique applicables à l’expertise devant les tribunaux et ce, à compter du 
1er octobre 2015. La mise en œuvre hâtive n’est pas autorisée. 

e) NIPA 4 (IFRS X) : le CNA a approuvé la diffusion d’une déclaration d’intention visant à 
incorporer les principes de la Norme internationale de pratique actuarielle 4 (NIPA 4) qui 
traite de la pratique actuarielle relativement à la Norme internationale d’information 
financière X (IFRS X) – Contrats d’assurance dans les normes de pratique canadiennes. On 
s’attend à ce que la NIPA 4 soit diffusée en 2017, peu de temps après la diffusion de la 
version définitive d’IFRS X par l’International Accounting Standards Board. 

f) Examen de la partie 2000 : le CNA a approuvé la diffusion d’une déclaration d’intention 
visant l’examen des normes de pratique applicables à l’assurance (partie 2000). Il s’agit de 
l’examen quinquennal normal des normes relatives à l’assurance et il ne faut pas 
confondre cet examen avec la déclaration d’intention précédente touchant la NIPA 4. 

g) Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario : le CNA a approuvé la 
diffusion d’une révision complète des normes de pratique afin qu’elles soient compatibles 
avec la loi. Il ne s’agit que de changements au niveau du formatage; aucun changement au 
libellé ou à la signification des normes ne sera effectué. La loi exige des changements au 
niveau de la police et de sa taille, de l’espacement et de l’alignement afin de veiller à ce 
que les documents soient plus faciles à lire par les personnes handicapées. Le changement 
le plus apparent : les paragraphes qui apparaissaient auparavant en caractères italiques 
sont maintenant en encadré. 
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Rapports des groupes désignés 

a) Normes sur l’utilisation de modèles : la Direction de la pratique actuarielle a mis sur 
pied un groupe de travail chargé d’élaborer une note éducative qui accompagnera la 
version provisoire de l’exposé-sondage. Le CNA espère diffuser l’exposé-sondage et la 
version provisoire complète de la note éducative après la tenue de sa réunion d’août. 

b) Hypothèses économiques aux fins des sections 3500 et 4500 : le groupe désigné (GD) 
espère présenter une ébauche de déclaration d’intention aux fins de discussion lors de 
la réunion d’août du CNA. Une séance d’information se tiendra dans le cadre du 
Colloque sur l’expertise devant les tribunaux afin de tenir les actuaires œuvrant dans 
ce domaine au courant des développements dans ce dossier. Le CNA a également 
demandé au GD de prendre spécifiquement en considération les régimes de retraite 
interentreprises dans le cadre de son examen. 

c) Critères d’étalonnage visant les modèles stochastiques utilisés aux fins des régimes de 
retraite : le GD a tenu des réunions préliminaires et prévoit présenter un calendrier de 
ses activités lors de la prochaine réunion du CNA. 

d) Divulgation dans les rapports des régimes de retraite : le GD a pour mandat 
d’examiner les normes ayant trait aux rapports d’évaluation des régimes de retraite, y 
compris les régimes à risques partagés, les régimes à prestations cibles et la simulation 
de crise. Le GD anticipe présenter une ébauche de déclaration d’intention aux fins de 
discussion lors de la réunion d’octobre du CNA. 

e) Taux d’amélioration de la mortalité en assurance-vie et marges pour écarts 
défavorables connexes (section2350) : un nouveau GD, sous la présidence de 
Dominic Hains, a été mis sur pied afin d’élaborer la promulgation de nouveaux taux 
d’amélioration de la mortalité et tout changement connexe aux normes. 

Weémissions 

Des webémissions sont prévues sur les sujets suivants : 

• Section 3500 (suite à la publication de la déclaration d’intention, probablement au 
cours du premier semestre de 2015); 

• Utilisation de modèles (suite à la publication de l’exposé-sondage—date à 
déterminer); 

• Changements à la partie 2000 suite à la publication de la déclaration d’intention; 
• Régimes de retraite à prestations cibles—date à déterminer. 

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 11 août 2015, de 10 h à 13 h (téléconférence) 
• Le 7 octobre 2015 
• Le 2 décembre 2015 
• Le 16 février 2016 
• Le 12 avril 2016, de 10 h à 17 h 30 (centre-ville de Toronto) 


