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Réunion no 97 du Conseil des normes actuarielles (CNA) 

Le 4 décembre 2018 

Approbations 

Le CNA a approuvé la diffusion d’un exposé-sondage révisé portant sur l’examen par les pairs; la 
date limite aux fins de commentaires a été fixée au 15 février 2019. Une communication initiale 
sur l’échelle d’amélioration de la mortalité aux fins de la valeur actualisée des rentes a été 
approuvée au moyen d’un vote par courriel en janvier 2019. Un exposé-sondage sur l’intégration 
de l’EDSC/dispositif ORSA a été approuvé au moyen d’un vote par courriel en janvier 2019. 

Rapports des groupes désignés 

a) IFRS 17 (contrats d’assurance) : Le groupe désigné (GD) passe en revue les commentaires 
reçus au sujet de l’exposé-sondage. 

b) Valeur actualisée des régimes de retraite (à l’exception de la mortalité) : Un exposé-
sondage révisé avec date limite aux fins de commentaires le 31 janvier 2019 a été publié en 
novembre 2018. 

c) Échelle d’amélioration de la mortalité aux fins de la valeur actualisée des rentes : Le CNA a 
passé en revue une communication initiale. Sa diffusion a été approuvée au moyen d’un 
vote par courriel en janvier 2019. 

d) NIPA 3 (IAS 19 avantages des employés) : Le GD n’a reçu aucun commentaire au sujet de 
l’exposé-sondage. Il présentera les normes définitives aux fins d’approbation lors de la 
réunion du CNA prévue en février 2019. 

e) Critères d’étalonnage relatifs aux modèles stochastiques relatifs aux régimes de retraite : 
Le GD passe en revue les commentaires reçus. On n’anticipe aucun changement majeur par 
rapport à l’exposé-sondage. Le GD a l’intention de présenter les normes définitives aux fins 
d’approbation lors de la réunion du CNA prévue en février 2019. 

f) Examen par les pairs : La diffusion d’un exposé-sondage révisé a été approuvée avec date 
limite aux fins de commentaires le 15 février 2019. 

g) Révision de la partie 5000 (Régimes publics d’assurance pour préjudices corporels) : Les 
normes définitives aux fins d’approbation seront présentées lors de la réunion du CNA 
prévue en février 2019. 

h) Intégration de l’EDSC/dispositif ORSA : La diffusion d’un exposé-sondage a été approuvée 
au moyen d’un vote par courriel le 18 janvier 2019 avec date limite aux fins de 
commentaires le 30 avril 2019. 

i) Promulgation du taux de réinvestissement ultime (TRU) et des critères d’étalonnage 
stochastique : Le GD prévoit présenter une ébauche de communication initiale au CNA lors 
de la réunion prévue en février 2019. 

j) Examen de la partie 3000 (Régimes de retraite) : Le recrutement des membres va bon train. 
k) Rôle de l’actuaire désigné dans le contexte d’IFRS 17 : Le GD convoquera sa première 

réunion au début de décembre. 
Webémissions 

Une webémission portant sur l’examen de la section 3500 des normes a eu lieu le 
29 novembre 2018. 
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Une webémission portant sur l’examen de la partie 3000 (Régimes de retraite) sera organisée en 
2019. 

Réunions futures 

Le CNA confirme le calendrier prévu des réunions à venir : 

• Le 19 février 2019 – de midi à 15 h (conférence téléphonique); cette réunion a par la suite 
été déplacée le 5 mars 2019 (en personne); 

• Le 17 avril 2019 – de 9 h 30 à 17 h 30 (Toronto) suivie du dîner CNA/CSNA; 
• Le 11 juin 2019 – de 9 h 30 à 16 h 30 (Toronto). 


