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À :  Tous les Fellows, affiliés, associés et correspondants de l’Institut canadien 
des actuaires et autres parties intéressées 

De : Conrad Ferguson, président 
Conseil des normes actuarielles 

Stephanie Fadous, présidente 
Groupe désigné sur le TSAV (GD sur le TSAV) 

Date : Le 22 février 2018 

Objet : Révision des Normes de pratique applicables à l’assurance 
(sections 2400 et 2500) 

Document 218024 

Introduction 
Des changements aux sections 2400 et 2500 des Normes de pratique applicables à 
l’assurance ont été approuvés par le Conseil des normes actuarielles (CNA) à des fins de 
diffusion le 20 février 2018. La Politique sur le processus officiel d’adoption de normes 
de pratique du CNA a été suivie tout au long de la préparation de cette révision des 
normes. 

Le 14 octobre 2016, le CNA a publié une déclaration d’intention qui donnait le contexte 
des changements proposés ainsi que des informations générales. Un exposé-sondage a 
été publié le 13 juillet 2017. 

Contexte 
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a publié de nouvelles lignes 
directrices de capital en novembre 2017 et l’Autorité des marchés financiers (AMF) en a 
publié en janvier 2018; elles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. 

En 2016, le CNA a mis sur pied un groupe désigné sur le Test de suffisance du capital des 
sociétés d’assurance-vie (GD sur le TSAV) chargé d’examiner les Normes de pratique 
applicables à l’assurance (partie 2000) et de déterminer si des changements étaient 
requis à la lumière des nouvelles lignes directrices sur le capital, TSAV ou des exigences 
de suffisance du capital en assurance de personnes (ESCAP). 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2015/215045f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2017/217074f.pdf?sfvrsn=0
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Commentaires des parties intéressées 
Le GD sur le TSAV a demandé aux parties suivantes de participer à l’élaboration de 
l’exposé-sondage : le BSIF, l’AMF, diverses commissions de l’ICA (la Commission des 
rapports financiers des compagnies d’assurance-vie (CRFCAV), la Commission sur 
l’actuaire désigné/responsable de l’évaluation et la Commission sur la gestion des 
risques et le capital requis (CGRCR)) et les membres de l’ICA (par le biais de la 
publication de la déclaration d’intention et de l’exposé-sondage). 

Le GD sur le TSAV exprime sa gratitude pour les commentaires reçus et déclare en avoir 
tenu compte dans sa préparation des normes définitives. La section qui suit expose le 
principal point qui a été soulevé par les parties intéressées et étudié par le GD sur le 
TSAV. 

Résumé du principal point soulevé par les parties intéressées et réponse 
proposée 
Le point qui suit résume la principale question soulevée par les parties intéressées et 
donne la justification de la réponse proposée dans les normes définitives. 

Promulgation des taux d’amélioration de la mortalité prescrits 

La promulgation prescrit le fondement minimal des hypothèses d’amélioration future de 
la mortalité dans le domaine de l’assurance, mais ne prescrit pas une hypothèse de 
meilleure estimation, qui est utilisée dans le calcul du TSAV. Les membres du GD sur le 
TSAV ont discuté de la possibilité de promulguer une hypothèse fondée sur la meilleure 
estimation, mais ont déterminé qu’il n’était pas nécessaire d’apporter des changements 
aux Normes de pratique et que la norme actuelle a mené à une pratique actuarielle 
appropriée en ce qui a trait à la détermination des obligations au titre des contrats 
d’assurance. D’autres conseils sur le sujet, en rapport avec le TSAV, sont fournis dans 
une note éducative publiée par la CRFCAV et la CGRCR. 

Membres du GD sur le TSAV 
Le groupe chargé de réviser ces normes de pratique compte 12 membres : 
Steve Bocking, Wally Bridel, Elizabeth Boulanger, Devon Esson, 
Stéphanie Fadous (présidente), Marco Fillion, Edward Gibson, Ritchie Hok, Éric Lemay, 
James Malin, Ralph Ovsec et Lesley Thomson. Les coordonnées de ces personnes, sauf 
celles de M. Hok, se trouvent dans le répertoire des membres. 

Échéancier et date d’entrée en vigueur  
Ces normes de pratique définitives entrent en vigueur le 22 février 2018. Leur mise en 
œuvre anticipée est autorisée. 

 

CF, SF 


