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Réunion NO 73 du Conseil des normes actuarielles (CNA) 

Le 2 décembre 2015 

Approbations 

À l’occasion de cette réunion, on n’a procédé à aucune approbation de nouvelle norme, 
d’exposé-sondage ou de déclaration d’intention (DI). 

Rapports des groupes désignés 

a) Recours aux modèles : La période de commentaires concernant l’exposé-sondage tire 
à sa fin. À ce jour, nous avons reçu trois commentaires. Les préoccupations exprimées 
jusqu’ici concernent la difficulté d’application dans le contexte des assurances IARD 
(modèles du triangle (chain ladder) et des tremblements de terre); la définition trop 
large des modèles, les documents requis au moment de recourir à un modèle et la 
difficulté pour les praticiens œuvrant pour le compte de firmes de petite taille de se 
conformer d’ici la date d’entrée en vigueur prévue le 1er juillet 2016. 

b) NIPA 2 (sécurité sociale) : Le groupe désigné (GD) attend les commentaires concernant 
l’exposé-sondage proposant le libellé d’une nouvelle partie 7000 aux normes de 
pratique visant expressément les programmes de sécurité sociale afin de déterminer si 
des modifications doivent être apportées avant de soumettre les normes définitives 
aux fins d’approbation.  

c) NIPA 4 (IFRS X) : Cette initiative est actuellement en attente; avant de passer à l’étape 
de l’exposé-sondage, le CNA doit attendre que l’Association Actuarielle Internationale 
(AAI)/l’International Accounting Standards Board (IASB) publient leurs exposés-
sondages et leurs normes. 

d) Révision des normes générales (section 1000) : Le GD progresse bien en ce qui a trait à 
la rédaction de l’exposé-sondage. Il prévoit avoir en main un exposé-sondage aux fins 
de discussion ou d’approbation à l’occasion de la réunion du CNA qui aura lieu en 
février 2016. 

e) Valeur actualisée des régimes de retraite (à l’exception de la mortalité) : La période de 
commentaires concernant la DI a pris fin le 19 décembre 2015. Pour la première fois, 
un sondage/formulaire électronique expressément conçu pour permettre aux 
membres de formuler leurs commentaires au sujet de la DI a été prévu. On s’attend à 
recevoir de nombreux commentaires. Les renseignements provenant de la séance 
tenue sur ce sujet à l’occasion du Colloque sur les régimes de retraite sont disponibles 
sur le site Web de l’Institut canadien des actuaires (ICA). Le GD envisage d’organiser 
une webémission ultérieurement dans le but de fournir aux membres de plus amples 
renseignements ou de les informer des étapes à venir. 

f) Révision de la partie 2000 : Le GD tente de faciliter la lecture des normes. L’exposé-
sondage mettra aussi l’accent sur l’uniformité du libellé et du style. Le GD a présenté 
une ébauche d’exposé-sondage aux fins de discussion. Il prévoit présenter un exposé-
sondage aux fins d’approbation à l’occasion de la réunion du CNA qui aura lieu en 
février 2016. 
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g) NIPA 3 : Le CNA est toujours à la recherche d’une personne pour assumer la 
présidence de ce groupe. Si cette fonction vous intéresse, veuillez contacter 
Catherine Robertson. 

h) Critères d’étalonnage relatifs aux modèles stochastiques visant les régimes de 
retraite : Cette initiative vise à instaurer des normes de modélisation économique des 
rendements des régimes de retraite. Le GD prévoit présenter une ébauche de DI aux 
fins de discussion à l’occasion de la réunion de février 2016 du CNA. 

i) Communication de l’information relative aux régimes de retraite : Le GD s’est réuni à 
quelques reprises et a réalisé quelques progrès. Cette initiative se penchera sur 
l’amélioration des renseignements à communiquer au sujet des régimes de retraite, 
en particulier les régimes à prestations cibles. On prévoit présenter une ébauche de DI 
à l’occasion de la réunion du CNA qui aura lieu en avril 2016. 

j) Taux d’amélioration de la mortalité en assurance-vie et marges pour écarts 
défavorables connexes (section 2350) : Au cours des derniers mois, le Royaume-Uni et 
les États-Unis ont observé une expérience d’amélioration de la mortalité inférieure aux 
attentes. Cette récente expérience a eu d’importantes répercussions sur les études sur 
l’amélioration de la mortalité dans ces pays. Par conséquent, on a décidé de reporter 
la publication d’une DI jusqu’à ce que des données canadiennes plus actuelles soient 
disponibles (attendues au début de 2016) et que le groupe de travail de l’ICA sur 
l’amélioration de la mortalité ait eu l’occasion d’en faire l’analyse. 

Webémissions 

Des webémissions sont prévues pour 2016 et porteront sur les sujets suivants : 

• L’amélioration de la mortalité – date à déterminer; 
• Les régimes à prestations cibles – date à déterminer 

Réunions futures 

Le CNA confirme le calendrier prévu des réunions à venir : 

• Le 16 février 2016, de 9 h 30 à 16 h 30 (aéroport de Toronto); 

• Le 12 avril 2016, de 10 h à 17 h 30 (centre-ville de Toronto); 

• Le 1er juin 2016, de 9 h 30 à 16 h 30 (aéroport de Toronto); 

• Le 10 août 2016 – téléconférence 

• Le 5 octobre 2016, de 9 h 30 à 16 h 30 (aéroport de Toronto); 

• Le 7 décembre 2016, de 9 h 30 à 16 h 30 (aéroport de Toronto). 

 


