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Réunions No 84, No 85 et No 86 du Conseil des normes actuarielles (CNA) 

Le 10 mai, le 6 juin et le 30 juin 2017 

Approbations 

Une communication initiale portant sur les promulgations mises à jour relatives aux taux de 
réinvestissement ultimes et aux critères d’étalonnage des modèles stochastiques de taux 
d’intérêt sans risque a été approuvée à l’occasion d’une réunion extraordinaire du CNA tenue 
en mai. Une communication initiale pour une promulgation sur les taux d’amélioration de la 
mortalité et marges connexes pour écarts défavorables et une communication initiale de la 
promulgation de critères d’étalonnage pour les rendements des actions ont été approuvées 
au moyen d’un vote par courriel. 

Un exposé-sondage portant sur la communication d’information relative aux régimes de 
retraite a été approuvé à l’occasion de la réunion du 6 juin 2017. 

Un exposé-sondage portant sur la valeur actualisée des régimes de retraite (à l’exception de la 
mortalité) (section 3500) a été approuvé à l’occasion d’une réunion extraordinaire du CNA 
tenue le 30 juin 2017. 

Rapports des groupes désignés 

a) IFRS 17 (contrats d’assurance) : Le document nécessaire a été publié. L’Association 
actuarielle internationale (AAI) devrait examiner la NIPA 4 l’automne prochain dans le 
but de tenir compte des éventuelles modifications apportées à l’IFRS 17. Le groupe 
désigné (GD) se penche sur les modifications qui devraient être requises aux 
parties 1000 (section générale), 2000 (Assurance) et 5000 (Régimes publics 
d’assurance pour préjudices corporels) des normes de pratique. 

b) Révision des normes générales (partie 1000) : Nous avons reçu cinq commentaires. Le 
GD procédera passera en revue les commentaires et procédera à la rédaction des 
normes définitives, qui seront soumises à l’approbation du CNA lors de sa réunion du 
mois d’août 2017. 

c) Valeur actualisée des régimes de retraite (à l’exception de la mortalité) : L’exposé-
sondage a été approuvé lors de la réunion extraordinaire du CNA tenue le 
30 juin 2017. 

d) NIPA 3 (IAS 19 avantages des employés) : Le GD a présenté une ébauche de 
déclaration d’intention (DI) à des fins de discussion. La version définitive de cette DI 
sera soumise à l’approbation du CNA à l’occasion de sa réunion du mois d’août 2017. 

e) Critères d’étalonnage relatifs aux modèles stochastiques relatifs aux régimes de 
retraite : Les travaux progressent. 

f) Communication de l’information relative aux régimes de retraite : Le CNA a approuvé 
la publication d’un exposé-sondage. 

g) Taux d’amélioration de la mortalité en assurance-vie et marges connexes pour écarts 
défavorables (section 2350) : À l’occasion de sa réunion du 6 juin 2017, le CNA a 
discuté des plans de publication de la communication finale à la suite de la période de 
commentaires. Une réunion extraordinaire du CNA sera probablement convoquée. 

h) Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (TSAV) de 2018 du Bureau du 
surintendant des institutions financières (BSIF) : Le GD a présenté un exposé-sondage. 
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Celui-ci sera probablement approuvé au moyen d’un vote par courriel lorsque toutes 
les étapes du processus officiel seront complétées. 

i) Examen par les pairs : On en discutera à l’occasion de la réunion du CNA du mois 
d’août 2017. 

j) Révision de la partie 5000 (Régimes publics d’assurance pour préjudices personnels) : 
Le GD s’organise et entreprendra ses travaux. 

k) Étalonnage des fonds propres : En date de la réunion du 6 juin 2017, aucune 
rétroaction n’a encore été reçue. On convoquera probablement une réunion 
extraordinaire du CNA à la suite de la période de commentaires afin d’approuver la 
publication de la communication finale. 

l) Promulgations mises à jour relatives aux taux de réinvestissement ultimes et aux 
critères d’étalonnage des modèles stochastiques de taux d’intérêt sans risque : Il n’y 
avait rien de nouveau à signaler lors de la réunion du 6 juin 2017. La période de 
commentaires se termine le 10 juillet 2017. On convoquera probablement une réunion 
extraordinaire du CNA afin d’approuver la publication de la communication finale. 

Webémissions 

Des webémissions sont prévues en 2017 sur les sujets suivants : 

• Révision des sections 3500 et 4500 des normes : après la publication de l’exposé-
sondage; 

• Modèles stochastiques visant les régimes de retraite : le sujet sera abordé lors de 
l’assemblée annuelle; 

• Communication de l’information : le sujet sera abordé lors de l’assemblée annuelle. 
 
Réunions futures 

Le CNA confirme le calendrier prévu des réunions à venir : 

• Le 21 août 2017, de midi à 15 h (conférence téléphonique); 
• Le 10 octobre 2017, de midi à 15 h (conférence téléphonique); 
• Le 21 novembre 2017, de 9 h 30 à 16 h 30 (Montréal, immédiatement avant la réunion 

du Conseil de surveillance des normes actuarielles (CSNA)). 


