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Réunions No 70 et 72 du Conseil des normes actuarielles 

Le 11 août et le 7 octobre 2015 

Approbations 

Le Conseil des normes actuarielles (CNA) a fait des progrès sensibles sur plusieurs fronts lors 
de ces réunions et il a tenu une conférence téléphonique le 14 septembre 2015 afin de 
s’assurer de disposer de suffisamment de temps pour discuter de la déclaration d’intention 
proposée au sujet des changements à la norme sur le calcul des valeurs actualisées des 
rentes. 

a) Utilisation de modèles : Le CNA a approuvé la diffusion d’un exposé-sondage sur 
l’utilisation de modèles. Il a été diffusé conjointement avec une ébauche de note 
éducative. 

b) Valeurs actualisées des rentes (à l’exception de la mortalité) : Le CNA a approuvé la 
diffusion d’une déclaration d’intention visant l’examen de la section 3500 (à 
l’exception de la mortalité). Ce document sollicite des commentaires sur un certain 
nombre de questions ayant trait au calcul des valeurs actualisées des rentes. Le CNA a 
l’intention de publier la version définitive des changements aux normes en 2016 avec 
date d’entrée en vigueur au deuxième semestre de 2016 ou en 2017. Une séance 
d’information aura lieu lors du Colloque sur les régimes de retraite. 

Rapports des groupes désignés 

a) NIPA 2 (Sécurité sociale) : Le groupe désigné (GD) prévoit que l’exposé-sondage qui 
propose le libellé d’une nouvelle partie 7000 dans le cadre des normes de pratique et 
traitant spécifiquement des programmes de sécurité sociale sera diffusée au cours des 
prochaines semaines. 

b) NIPA 4 (IFRS X) : La période allouée pour les commentaires au sujet de la déclaration 
d’intention a maintenant pris fin. Trois commentaires ont été reçus et l’un d’eux était 
simplement un commentaire explicatif. Un membre a suggéré une approche 
alternative selon laquelle le CNA créerait une partie distincte des normes qui 
s’appliquerait seulement aux travaux exécutés expressément en vertu des normes 
internationales de pratique actuarielle (NIPA). Un autre membre estime que tout 
conseil devrait être de type note éducative, et non pas une norme. Le CNA attendra 
maintenant la diffusion d’un exposé-sondage de l’Association Actuarielle 
Internationale (AAI)/International Accounting Standards Board (IASB) avant de 
procéder à l’étape de l’élaboration de son exposé-sondage. 

c) Section générale des normes (partie 1000) : Le GD a fait des progrès sensibles dans 
l’élaboration d’un exposé-sondage. Il tentera de restreindre les normes aux questions 
touchant la pratique, et non pas la conduite professionnelle. Le GD prévoit être en 
mesure de présenter une ébauche d’exposé-sondage aux fins de discussion lors de la 
réunion de février 2016 du CNA. 

d) Examen de la partie 2000 : Le GD tente de rendre les normes plus faciles à lire. Il 
prévoit présenter une ébauche d’exposé-sondage aux fins de discussion lors de la 
réunion de décembre 2015 du CNA. 
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e) NIPA 3 : Ce projet, qui a pour objectif la convergence des normes canadiennes en 
matière d’avantages sociaux aux nouvelles normes internationales récemment 
diffusées, ne représentera sans doute pas un écart important par rapport à la pratique 
actuelle au Canada. Le CNA est à la recherche d’un(e) président(e) pour diriger ce 
groupe. Si cette occasion vous intéresse, veuillez communiquer avec 
Catherine Robertson. 

f) Critères d’étalonnage visant les modèles stochastiques utilisés aux fins des régimes de 
retraite : Le CNA est à la recherche d’un(e) président(e) pour diriger ce groupe chargé 
d’élaborer des normes relatives à l’établissement de modèle économique des 
rendements des régimes de retraite. Si cette occasion vous intéresse, veuillez 
communiquer avec Tony Williams. 

g) Divulgation dans les rapports des régimes de retraite : Le GD a tenu quelques 
rencontres et fait des progrès. 

h) Taux d’amélioration de la mortalité en assurance-vie et marges pour écarts 
défavorables connexes (section 2350) : Le GD a fait des progrès considérables à l’égard 
de l’élaboration d’une déclaration d’intention. Le Groupe de travail sur l’amélioration 
de la mortalité prévoit publier, dans un avenir prochain, une version provisoire d’un 
document de recherche couvrant la population générale ainsi que des sous-segments 
de la population. 

Webémissions 

Des webémissions sont prévues en 2015 sur les sujets suivants : 

• Amélioration de la mortalité—date à déterminer;  
• 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 2 décembre 2015 
• Le 16 février 2016 
• Le 12 avril 2016, de 10 h à 17 h 30 (centre-ville de Toronto) 
• (Nouveau) Le 1er juin 2016  
• (Nouveau) Le 10 août 2016 – conférence téléphonique 
• (Nouveau) Le 5 octobre 2016 
• (Nouveau) Le 7 décembre 2016 

 


