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Réunion No 89 du Conseil des normes actuarielles (CNA) 

Le 10 octobre 2017 

Approbations 

À l’occasion de cette réunion, on n’a procédé à aucune approbation de nouvelle norme, 
d’exposé-sondage ou de déclaration d’intention. 

Rapports des groupes désignés 

a) IFRS 17 (contrats d’assurance) : Le groupe désigné (GD) a débuté ses travaux et il 
prévoit proposer des changements mineurs à la partie 1000 Section générale, de 
même que des changements aux parties 2000 Assurance et 5000 Régimes publics 
d’assurance pour préjudices corporels. 

b) Révision des normes générales (partie 1000) : Le GD a présenté les normes définitives. 
Le CNA a demandé à ce que la sous-section portant sur l’examen par les pairs, qui avait 
été supprimée dans l’exposé-sondage, demeure dans les normes jusqu’à ce qu’une 
décision soit prise concernant les travaux du DG sur l’examen par les pairs. Le CNA a 
l’intention d’approuver la version définitive des normes par le biais d’un vote par 
courriel. 

c) Valeur actualisée des régimes de retraite (à l’exception de la mortalité) : Le DG a reçu 
32 mémoires et prévoit en recevoir quelques autres. 

d) NIPA 3 (IAS 19 avantages des employés) : Une déclaration d’intention a été publiée. La 
date limite aux fins de commentaires prend fin le 8 décembre 2017. 

e) Critères d’étalonnage relatifs aux modèles stochastiques relatifs aux régimes de 
retraite : Le GD espère présenter au CNA une version provisoire d’exposé-sondage lors 
de la réunion de novembre 2017. 

f) Communication de l’information relative aux régimes de retraite : Le DG a reçu six 
mémoires et il prévoit en recevoir un autre. 

g) Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie (TSAV) de 2018 du Bureau du 
surintendant des institutions financières (BSIF) : Le DG prévoit présenter les normes 
définitives au CNA lors de sa réunion de novembre 2017. 

h) Examen par les pairs : Une déclaration d’intention a été publiée. La date limite aux fins 
de commentaires prend fin le 31 octobre 2017. 

i) Révision de la partie 5000 (Régimes publics d’assurance pour préjudices corporels) : 
Une déclaration d’intention a été publiée. La date limite aux fins de commentaires 
prend fin le 31 octobre 2017. 

Le CNA a mis sur pied un groupe désigné chargé d’examiner l’échelle d’amélioration de la 
mortalité aux fins de la valeur actualisée des rentes et de conseiller le CNA au sujet des 
mesures à prendre. 

Webémissions 

Aucune webémission n’est prévue dans un avenir rapproché. 

Une webémission sur la communication de l’information relative aux régimes de retraite sera 
envisagée. 

Une webémission sur l’examen des sections 3500 et 4500 est envisagée. 
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Réunions futures 

Le CNA confirme le calendrier prévu des réunions à venir : 

• 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)); 

• Le 20 février 2018 – conférence téléphonique; 
• Le 28 mars 2018 – de 9 h 30 à 17 h 30. (Toronto) suivie du dîner CNA/CSNA; 
• Le 5 juin 2018 – de 9 h 30 à 16 h 30 (Toronto); 
• Le 21 août 2018 – conférence téléphonique; 
• Le 9 octobre 2018 – conférence téléphonique; 
• Le 4 décembre 2018 – de 9 h 30 à 16 h 30 (Toronto). 


