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Réunions No 87 et No 88 du Conseil des normes actuarielles (CNA) 

Le 27 juillet et le 21 août 2017 

Approbations 

Une communication finale portant sur la promulgation mise à jour des taux de 
réinvestissement ultimes et des critères d’étalonnage des taux d’intérêt sans risque 
stochastiques, une communication finale pour une promulgation sur les taux prescrits 
d’amélioration de la mortalité et des marges pour écarts défavorables associées et une 
communication finale de la promulgation de critères d’étalonnage pour les rendements des 
actions ont été approuvées à l’occasion d’une réunion extraordinaire du CNA tenue le 
27 juillet 2017. 

Un exposé-sondage portant sur la révision aux normes de pratique applicables à l’assurance 
(sections 2400 et 2500) a été approuvé par le biais d’un vote par courriel le 13 juillet 2017. 

Une déclaration d’intention d’examiner la conformité des normes de pratique à la NIPA 3, une 
déclaration d’intention de réviser les Normes de pratique applicables aux régimes publics 
d’assurance pour préjudices corporels (partie 5000) et une déclaration d’intention de réviser 
la section générale des normes de pratique (partie 1000) relative à l’examen par les pairs ont 
été approuvées à l’occasion de la réunion du CNA tenue le 21 août 2017. 

Rapports des groupes désignés 

a) IFRS 17 (contrats d’assurance) : Aucune mise à jour formelle lors de ces réunions. 
b) Révision des normes générales (partie 1000) : Le groupe désigné (GD) a présenté les 

normes définitives. Des changements mineurs et le besoin éventuel de coordonner la 
publication avec celle d’autres initiatives comme l’examen par les pairs ont fait l’objet 
de discussions. Il a été décidé de reporter l’approbation des normes à la réunion 
d’octobre du CNA. 

c) Valeur actualisée des régimes de retraite (à l’exception de la mortalité) : L’exposé-
sondage a été publié; la date limite aux fins de commentaires prend fin le 
18 septembre 2017. 

d) NIPA 3 (IAS 19 avantages des employés) : Une déclaration d’intention a été approuvée. 
Elle sera publiée dès que toutes les étapes du processus officiel auront été 
complétées. 

e) Critères d’étalonnage relatifs aux modèles stochastiques relatifs aux régimes de 
retraite : Le GD s’affaire à l’élaboration d’une ébauche de document qui devrait être 
présenté au CNA lors de sa réunion d’octobre 2017. 

f) Communication de l’information relative aux régimes de retraite : La date limite aux 
fins de commentaires prend fin le 30 septembre 2017. 

g) Taux d’amélioration de la mortalité en assurance-vie et marges connexes pour écarts 
défavorables (section 2350) : La communication finale a été approuvée. 

h) Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (TSAV) de 2018 du Bureau du 
surintendant des institutions financières (BSIF) : La date limite aux fins de 
commentaires prend fin le 30 septembre 2017. 

i) Examen par les pairs : Une déclaration d’intention a été approuvée. 
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j) Révision de la partie 5000 (Régimes publics d’assurance pour préjudices personnels) : 
Une déclaration d’intention a été approuvée. 

k) Étalonnage des fonds propres : La communication finale a été approuvée. 
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 : La 
communication finale a été approuvée. 

Le CNA a mis sur pied un groupe désigné sur l’intégration de l’examen dynamique de 
suffisance du capital (EDSC) et de l’évaluation interne du risque et de la solvabilité 
(dispositif ORSA) dans le but de minimiser la redondance entre les deux. 

Webémissions 

Aucune webémission n’est prévue dans un avenir rapproché. 

Réunions futures 

Le CNA confirme le calendrier prévu des réunions à venir : 

• 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)). 


