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Réunion No 75 du Conseil des normes actuarielles (CNA) 

Le 12 avril 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 : Une version révisée de l’exposé-sondage est actuellement en 
circulation auprès des différentes commissions de pratique aux fins de commentaires. 
Il est prévu que le document sera présenté au CNA à sa réunion de juin 2016. 

b) NIPA 2 (sécurité sociale) : Une version révisée de l’exposé-sondage a été discutée car 
on estimait que les changements effectués en réponse aux commentaires reçus suite à 
la publication de l’exposé-sondage s’avèrent suffisamment importants pour nécessiter 
la reprise de l’exposé-sondage. 

c) NIPA 4 (IFRS X) : La Commission sur les normes comptables internationales (assurance) 
(qui relève de la Direction des relations internationales) a accepté de jouer un rôle plus 
proactif de surveillance des développements dans ce domaine. Elle travaillera en 
étroite collaboration avec la Commission des rapports financiers des compagnies 
d’assurance-vie (CRFCAV), la Direction de la pratique actuarielle (DPA) et le CNA. 

d) Révision des normes générales (partie 1000) : Le groupe désigné (GD) a fait des 
progrès 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 août 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. 
L’examen des commentaires nécessite plus de temps que prévu et le GD prévoit 
maintenant être en mesure de présenter une version provisoire de l’exposé-sondage 
aux fins de discussion lors de la réunion d’octobre 2016 du CNA. 

f) Révision de la partie 2000 : Le GD a passé en revue une version provisoire de l’exposé-
sondage. Il sera vraisemblablement approuvé à la réunion de juin 2016 du CNA et sera 
diffusé dès que toutes les étapes du processus officiel auront été complétées. 

g) NIPA 3 : Le CNA a approuvé la nomination de Catherine Robertson à titre de 
présidente du GD. 

h) Critères d’étalonnage relatifs aux modèles stochastiques visant les régimes de 
retraite : Le CNA a passé en revue la version provisoire de la DI. Il prévoit en approuver 
la diffusion par le biais d’un vote par courriel d’ici la prochaine réunion du CNA. 

i) Communication de l’information relative aux régimes de retraite : Le GD prévoit 
présenter une version provisoire de la DI lors de la réunion de juin 2016 du CNA. 

j) Taux d’amélioration de la mortalité en assurance-vie et marges pour écarts 
défavorables connexes (section 2350) : La diffusion des données canadiennes de 2014 
ne se fera pas avant au moins cet automne. En raison de ce délai pour accéder à la 
recherche visant à appuyer les changements au niveau de l’échelle, le GD a l’intention 
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de débuter les travaux en discutant des modifications qu’il convient d’envisager 
apporter à la structure de la marge pour écarts défavorables (MED) compte tenu des 
changements anticipés par la structure des nouveaux taux d’amélioration. Le GD 
prévoit présenter une DI lors de la réunion de juin 2016 du CNA. 

k) Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie 2018 : Un nouveau GD a été 
mis sur pied afin de passer en revue le Test de suffisance du capital des sociétés 
d’assurance-vie et de recommander les modifications qu’il convient d’apporter aux 
normes de pratique afin d’appuyer ce changement. Le GD est sous la présidence de 
Stéphanie Fadous. 

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 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). 

 


