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Réunion no 98 du Conseil des normes actuarielles (CNA) 

Le 5 mars 2019 

Approbations 

Le CNA a approuvé la diffusion des normes définitives suivantes : régimes publics d’assurance pour 
préjudices corporels (partie 5000) avec entrée en vigueur le 15 décembre 2019, révisions aux 
sections 3400 et 6400 aux fins d’uniformité avec la NIPA 3 avec entrée en vigueur le 1er mai 2019 
et révisions mineures à la partie 1000 avec entrée en vigueur immédiate. 

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) : Le GD a reçu 
28 commentaires et il s’affaire à les passer en revue. 

c) Échelle d’amélioration de la mortalité aux fins de la valeur actualisée des rentes : La date 
limite aux fins de commentaires au sujet de la communication initiale est le 31 mars 2019. 

d) NIPA 3 (IAS 19 avantages des employés) : Les normes définitives ont été approuvées avec 
entrée en vigueur le 1er mai 2019. 

e) Critères d’étalonnage relatifs aux modèles stochastiques relatifs aux régimes de retraite : 
Le GD présentera les normes définitives aux fins d’approbation lors de la réunion du CNA 
d’avril 2019. 

f) Examen par les pairs : Le GD passe en revue les commentaires reçus à la suite de la 
publication d’un exposé-sondage révisé. Il a l’intention de présenter les normes définitives 
aux fins d’approbation lors de la réunion d’avril du CNA. 

g) Révision de la partie 5000 (Régimes publics d’assurance pour préjudices corporels) : Les 
normes définitives ont été approuvées avec entrée en vigueur le 15 décembre 2019. 

h) Intégration de l’EDSC/dispositif ORSA : L’exposé-sondage a été publié en 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 CNA a passé en revue une ébauche de communication initiale. Le GD a 
l’intention de présenter la version définitive de cette communication initiale lors de la 
réunion d’avril 2019 du CNA. 

j) Examen de la partie 3000 (Régimes de retraite) : Les nominations des membres qui 
siégeront aux trois GD ont été approuvées. La recherche de présidents pour ces GD se 
poursuit. 

k) Rôle de l’actuaire désigné dans le contexte d’IFRS 17 : Le CNA a examiné une ébauche de 
mandat. Il prévoit approuver la version définitive du mandat lors de sa réunion 
d’avril 2019. 

l) Examen quinquennal de la partie 4000 : Le CNA a approuvé le mandat du GD. Le 
recrutement des membres va bon train. 

Webémissions 

Une webémission portant sur l’examen de la partie 3000 (Régimes de retraite) sera organisée en 
2019. 
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Réunions futures 

Le CNA confirme le calendrier prévu des réunions à venir : 

• 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). 


