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Réunion No 90 du Conseil des normes actuarielles (CNA) 

Le 21 novembre 2017 

Approbations 

À l’occasion de cette réunion, le CNA a approuvé la diffusion d’une déclaration d’intention sur 
l’harmonisation de l’examen dynamique de suffisance du capital (EDSC) et l’évaluation interne 
des risques et de la solvabilité (dispositif ORSA). Il a également approuvé la diffusion des 
normes définitives sur la révision de la partie 1000 Section générale des normes. 

Rapports des groupes désignés 

a) IFRS 17 (contrats d’assurance) : Le groupe désigné (GD) prévoit présenter des 
exposés-sondages au CNA au cours du premier trimestre de 2018. Un petit nombre de 
changements nécessaires seront apportés à la partie 1000. Les sections 2100, 2200 et 
2300 de la partie 2000 des normes de pratique (NP) feront l’objet d’une refonte 
presque complète. Des changements importants sont également prévus à la 
partie 5000 Régimes publics d’assurance pour préjudices corporels (RPAPC) puisqu’en 
vertu d’IFRS 17, ces normes sont assujetties aux mêmes normes qui régissent les 
rapports financiers des assureurs. 

b) Révision des normes générales (partie 1000) : Le CNA a approuvé la diffusion des 
normes définitives. Elles entreront en vigueur le 1er février 2018. Leur mise en œuvre 
anticipée est autorisée. 

c) Valeur actualisée des régimes de retraite (à l’exception de la mortalité) : Le DG 
examine actuellement tous les commentaires reçus. 

d) Échelle d’amélioration de la mortalité aux fins de la valeur actualisée des rentes : De 
nouvelles données disponibles indiquent des changements au taux d’amélioration de 
l’espérance de vie au cours des années précédentes. Le GD passera en revue les 
données et déterminera si des changements sont nécessaires. Si c’est le cas, il tentera 
de faire coïncider ces changements avec ceux du GD sur la révision de la section 3500. 

e) NIPA 3 (IAS 19 avantages des employés) : La période aux fins de commentaires prend 
fin le 8 décembre 2017. Aucune rétroaction n’a été reçue jusqu’à maintenant. 

f) Critères d’étalonnage relatifs aux modèles stochastiques relatifs aux régimes de 
retraite : Le GD s’est mis d’accord sur le contenu de l’exposé-sondage. 

g) Communication de l’information relative aux régimes de retraite : Le DG a reçu un 
petit nombre de commentaires. Il a présenté au CNA les normes définitives proposées 
aux fins d’examen. Le CNA envisagera l’approbation des normes définitives lors de sa 
réunion de février 2018. 

h) Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie (TSAV) de 2018 du Bureau du 
surintendant des institutions financières (BSIF) : Le CNA a passé en revue les normes 
définitives. Il prévoit les approuver dès que le BSIF aura publié la version définitive du 
TSAV et que le CNA sera en mesure de s’assurer qu’aucune modification 
supplémentaire n’est requise. 

i) Examen par les pairs : Le GD a reçu plusieurs commentaires. Il entend reprendre 
l’approche fondée sur des principes du Royaume-Uni et de l’Irlande, accompagné 
d’une note éducative. 
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j) Révision de la partie 5000 (Régimes publics d’assurance pour préjudices corporels) : Le 
GD a reçu cinq commentaires qui font actuellement l’objet d’un examen. 

Le CNA a mis sur pied un groupe de travail chargé d’identifier les questions qui doivent être 
prises en compte dans le cadre de l’examen quinquennal de la partie 3000 Régimes de 
retraite. 

Le CNA a également mis sur pied un groupe de travail chargé de l’examen de son processus 
officiel. 

Webémissions 

Le rapport annuel du CNA à l’intention des membres a été présenté lors d’une webémission 
tenue le 5 décembre 2017. 

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

Réunions futures 

Le CNA confirme le calendrier prévu des réunions à venir : 

• Le 20 février 2018 – conférence téléphonique; 
• Le 24 avril 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). 


