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Document 217015 

Introduction 
Les normes définitives ci-jointes ont été approuvées par le Conseil des normes 
actuarielles (CNA) le 17 janvier 2017. Les changements portent sur la révision des 
Normes de pratique applicables à l’assurance (partie 2000). 

Le CNA a publié le 11 juin 2015 une déclaration d’intention qui donnait des informations 
de base et générales. Puis, le 25 août 2016, il a diffusé un exposé-sondage qui présentait 
les modifications spécifiquement proposées. 

Contexte 
Le CNA s’engage à procéder tous les cinq ans à un examen général de toutes les parties 
des Normes de pratique. Bien que certains points de la partie 2000 aient été révisés 
auparavant par des groupes désignés spécialisés, certaines sous-sections de cette partie 
n’ont pas été revues depuis longtemps. Un certain nombre d’améliorations avaient été 
recommandées par ces groupes désignés spécialisés, mais elles n’avaient pas été suivies 
du fait qu’elles se rapportaient à des points de la partie 2000 qui n’étaient pas dans la 
portée du mandat de ces groupes. 

Le CNA s’engage également à assurer une plus grande uniformisation des normes à 
l’échelle des domaines de pratique, le cas échéant. Compte tenu de ces éléments, un 
groupe désigné (le GD2000) a été mis sur pied en novembre 2014 et a été chargé 
d’examiner la partie 2000 dans son intégralité afin d’en assurer la cohérence sur 
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l’ensemble des domaines de pratique et de recommander les changements qu’il estime 
justifiés. 

Le GD2000 se compose actuellement de Stéphanie Fadous, Patricia Hladun, 
Julie-Linda Laforce, David Littleton, Josephine Marks (présidente) et Louis Nault. 

Commentaires des parties intéressées 
Le GD2000 a sollicité l’avis de diverses parties intéressées au sujet des révisions qu’il se 
proposait d’apporter aux normes de pratique, notamment les organismes de 
réglementation (Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), Autorité des 
marchés financiers (AMF), Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO)), la 
Direction de la pratique actuarielle de l’ICA, plusieurs commissions de l’ICA (Commission 
des rapports financiers des compagnies d’assurance-vie (CRFCAV), Commission des 
rapports financiers des compagnies d’assurances IARD (CRFCAIARD), Commission sur 
l’actuaire désigné/responsable de l’évaluation, Commission sur la gestion des risques et 
le capital requis) et les membres de l’ICA (par le biais de la publication de la déclaration 
d’intention, la présentation d’une webémission décrivant les changements proposés et 
la diffusion de l’exposé-sondage). 

Le GD2000 exprime sa gratitude pour les commentaires qu’il a reçus tout au long des 
diverses étapes et affirme en avoir tenu compte dans la préparation de la version finale 
des normes. La note d’accompagnement de la publication de l’exposé-sondage du 
25 août 2016 comportait un résumé des principaux points soulevés par les parties 
intéressées ainsi que l’approche adoptée dans l’exposé-sondage pour les résoudre. 

Quelques commentaires ont été reçus après la publication de l’exposé-sondage et ils 
ont été pris en compte dans la version définitive des normes de pratique révisées. 

Processus officiel 
La Politique sur le processus officiel d’adoption de normes de pratique du CNA a été 
suivie tout au long de la préparation de cette révision des normes. 

Date d’entrée en vigueur et mise en œuvre anticipée 
Ces normes définitives entrent en vigueur le 15 avril 2017 et leur mise en œuvre 
anticipée est permise. 
 

TF, JM 


