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Réunion No 80 du Conseil des normes actuarielles (CNA) 

Le 17 janvier 2017 

Approbations 

À l’occasion de cette réunion, le CNA a fait des progrès importants à l’égard de plusieurs 
initiatives. Il a approuvé la diffusion des documents suivants : 

a) Révision des normes générales (partie 1000) : un exposé-sondage; 

b) Révision de la partie 2000 : les normes définitives. 

Rapports des groupes désignés 

a) NIPA 2 (sécurité sociale) : Le groupe désigné (GD) présentera les normes définitives 
aux fins d’approbation par le CNA lors de sa réunion de février 2017. 

b) IFRS 17 (Contrats d’assurance) : Rien de nouveau à signaler. 

c) Révision des normes générales (partie 1000) : Le CNA a approuvé la diffusion de 
l’exposé-sondage.  La date limite aux fins de commentaires a été fixée au 
30 avril 2017. 

d) Valeur actualisée des régimes de retraite (à l’exception de la mortalité) : Le GD fait des 
progrès mais il doit encore traiter de quelques questions d’ordre technique et 
résoudre des questions de logistique concernant notamment s’il est permis de publier 
certains des résultats de recherche sur lesquels il s’est appuyé dans le cadre de ses 
travaux. 

e) NIPA 3 (IAS 19 Avantages du personnel) : Le GD élabore une déclaration d’intention 
qui devrait être présentée au CNA à des fins d’approbation lors de sa réunion 
d’avril 2017. 

f) Critères d’étalonnage relatifs aux modèles stochastiques visant les régimes de 
retraite : Le GD a préparé un calendrier des travaux et prend connaissance des 
commentaires reçus à propos de la déclaration d’intention. 

g) Communication de l’information relative aux régimes de retraite : Le GD prend 
connaissance de la rétroaction reçue à propos de la déclaration d’intention et il attend 
toutefois les commentaires d’un organisme de réglementation. Il espère présenter une 
ébauche d’exposé-sondage lors de la réunion de février ou d’avril 2017 du CNA. 

h) Taux d’amélioration de la mortalité en assurance-vie et marges pour écarts 
défavorables connexes (section 2350) : Le GD travaille sans relâche afin que tout soit 
en place pour une promulgation en octobre 2017. 

i) Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie 2018 du Bureau du 
surintendant des institutions financières (BSIF) : Le GD élabore un exposé-sondage et 
une note éducative. Il a pour objectif de publier les deux documents simultanément. 

Le CNA a mis sur pied un nouveau Groupe désigné sur l’examen de la partie 5000 
(Régimes publics d’assurance pour préjudices corporels). Les principaux objectifs du GD 
sont de clarifier davantage et d’élargir la portée afin de fournir de l’information 
appropriée plus complète aux parties intéressées afin de leur permettre de prendre des 
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décisions plus éclairées. L’examen visera également à cerner toute incohérence avec les 
autres normes et l’incidence potentielle d’IFRS 17. 

Webémissions 

Des webémissions sont prévues pour 2017 sur les sujets suivants : 

• Amélioration de la mortalité : en attente; 

• Révision des sections 3500 et 4500 des normes; 

• Critères d’étalonnage relatifs aux modèles stochastiques visant les régimes de 
retraite : on y songe; 

• Communication de l’information relative aux régimes de retraite : on y songe; 

• Promulgations économiques aux fins des rapports financiers des sociétés 
d’assurance-vie : on y songe. 

Réunions futures 

Le CNA confirme le calendrier prévu des réunions à venir : 

• 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), suivie du dîner CNA/Conseil 
de surveillance des normes actuarielles (CSNA); 

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

 


