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Réunion No 74 du Conseil des normes actuarielles (CNA) 

Le 16 février 2016 

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) Utilisation de modèles : Le groupe désigné (GD) a reçu 12 commentaires concernant 
l’exposé-sondage. Le CNA a approuvé la recommandation du GD visant à insérer dans 
la partie 1000 une nouvelle sous-section traitant de l’utilisation de modèles. Cette 
façon de procéder facilite la clarification de la portée des changements. Le CNA a 
reconnu la nécessité de souligner que la documentation qui sera préparée doit être 
proportionnelle au niveau de complexité du modèle. Une révision de l’exposé-sondage 
sera préparée en raison de la portée des changements proposés. 

b) NIPA 2 (sécurité sociale) : Le GD a reçu six commentaires concernant l’exposé-sondage 
proposant le libellé d’une nouvelle partie 7000 aux normes de pratique visant 
expressément les programmes de sécurité sociale. Suite à l’examen des 
commentaires, le GD propose de supprimer les références à la viabilité financière et il 
a apporté des révisions aux définitions de méthode avec ou sans entrants. Les 
changements proposés peuvent s’avérer suffisamment importants pour nécessiter la 
reprise de l’exposé-sondage. 

c) NIPA 4 (IFRS X) : Cette initiative est toujours 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. 

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

e) Valeur actualisée des régimes de retraite (à l’exception de la mortalité) : Au moment 
de tenir la réunion, le GD avait reçu des réponses de 38 particuliers ou entités. Le GD 
préparera une version provisoire de l’exposé-sondage et la présentera à des fins de 
discussion lors de la réunion du CNA qui se tiendra au mois d’août 2016. 

f) Révision de la partie 2000 : Le GD a présenté une ébauche d’exposé-sondage aux fins 
de discussion. Des modifications supplémentaires seront apportées suite aux 
discussions lors de la réunion. L’exposé-sondage sera vraisemblablement approuvé 
grâce à un vote électronique une fois que toutes les étapes du processus officiel 
seront complétées. 

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 : Le GD a présenté une version provisoire d’une DI à des fins de discussion et il 
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espère présenter la version définitive à des fins d’approbation lors de la réunion 
d’avril 2016 du CNA. 

i) Communication de l’information relative aux régimes de retraite : Le GD 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) : Les données canadiennes ne sont toujours pas 
disponibles. Celles provenant des États-Unis semblent indiquer que l’amélioration de 
la mortalité observée en 2012-2013 est cohérente avec la tendance historique à long 
terme ce qui suggère, du moins pour ce qui est de l’assurance-vie, que l’utilisation de 
l’échelle actuelle peut être justifiée en se basant sur les informations les plus récentes. 
L’urgence de poursuivre rapidement les travaux est donc moins forte. 

Webémissions 

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

• Exposé-sondage sur la révision de la partie 2000 – date à déterminer; 
• Amélioration de la mortalité – en attente; 
• Exposé-sondage sur la révision de la partie 1000 – on y songe. 

Réunions futures 

Le CNA confirme le calendrier prévu des réunions à venir : 

• 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); 

• Le 3 avril 2017, de 10 h à 17 h 30 (centre-ville de Toronto). 

 


