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Réunion No 78 du Conseil des normes actuarielles (CNA) 

Le 5 octobre 2016 

Approbations 

À l’occasion de cette réunion, le CNA a fait des progrès importants à l’égard de plusieurs 
initiatives. 

Rapports des groupes désignés 

a) Utilisation de modèles : Le groupe désigné (GD) espère présenter les normes 
définitives lors de la réunion de décembre 2016 du CNA. 

b) NIPA 2 (sécurité sociale) : Le GD examine les commentaires reçus à propos de la 
version révisée de l’exposé-sondage. Il espère présenter les normes définitives aux fins 
d’approbation par le CNA lors de sa réunion de décembre 2016. 

c) IFRS 17 (Contrats d’assurance) : Le GD estime qu’il sera en mesure de présenter une 
version provisoire des normes afin qu’elle puisse être présentée au CNA lors de sa 
réunion de juin 2017. 

d) Révision des normes générales (partie 1000) : Nous avons demandé aux commissions 
de pratique d’examiner la version provisoire de l’exposé-sondage afin d’identifier les 
conséquences potentielles des modifications proposées sur la partie des normes 
et(ou) des notes éducatives visant leur domaine de pratique afin de mieux 
comprendre les répercussions possibles de leur mise en œuvre. Le GD espère 
présenter l’exposé-sondage au CNA lors de sa réunion de décembre 2016; la diffusion 
potentielle est prévue au début de 2017. 

e) Valeur actualisée des régimes de retraite (à l’exception de la mortalité) : Le GD 
prépare une version provisoire de l’exposé-sondage. Ce document sera discuté lors 
d’une réunion spéciale du CNA en novembre 2016.  

f) Révision de la partie 2000 : La période aux fins de commentaires a pris fin le 
31 octobre 2016. Le GD reprendra ses travaux au début de novembre et tentera de 
diffuser la version définitive des normes au début de 2017. 

g) NIPA 3 (IAS 19 Avantages du personnel) : Le GD élabore une déclaration d’intention. 

h) Critères d’étalonnage relatifs aux modèles stochastiques visant les régimes de 
retraite : Afin d’éviter toute perception de conflit d’intérêts de la part du public, 
Tony Williams s’est retiré de ce GD. Un nouveau président a été nommé. Le GD prend 
connaissance de la rétroaction reçue à propos de la déclaration d’intention. 

i) Communication de l’information relative aux régimes de retraite : Le GD prend 
connaissance de la rétroaction reçue à propos de la déclaration d’intention. Il espère 
présenter au CNA un exposé-sondage dans un avenir rapproché. 

j) Taux d’amélioration de la mortalité en assurance-vie et marges pour écarts 
défavorables connexes (section 2350) : Le GD est confronté à des défis relativement 
aux données. Des options permettant de rencontrer la date butoir initiale (c.-à-d. la 
publication des normes définitives afin qu’elles soient utilisées pour l’évaluation de fin 
d’exercice 2017) sont envisagées. 
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k) Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie 2018  du Bureau du 
surintendant des institutions financières (BSIF) : Une déclaration d’intention a été 
publiée. La période aux fins de commentaires prendre fin le 31 décembre 2016. 

Webémissions 

Des webémissions sont prévues pour 2016 et 2017 et porteront sur les sujets suivants : 

• Amélioration de la mortalité – en attente; 
• Exposé-sondage sur la révision de la partie 1000 – on y songe; 

• Révision des sections 3500 et 4500 des normes – le moment opportun n’a pas encore 
été identifié; 

• Communication de l’information relative aux régimes de retraite – on y songe. 

Réunions futures 

Le CNA confirme le calendrier prévu des réunions à venir : 

• Le 7 décembre 2016, de 9 h 30 à 16 h 30 (centre-ville de Toronto); 

• Le 17 janvier 2017, de midi à 15 h (conférence téléphonique); 

• Le 21 février 2017, de midi à 15 h (conférence téléphonique); 

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

• Le 6 juin 2017, de 9 h 30 à 16 h 30 (aéroport de Toronto);. 

 


