PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION NO 2-14
CONSEIL DE SURVEILLANCE DES NORMES ACTUARIELLES
TORONTO, ON
LE MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2014
Présents :

Bob Baldwin
Michel Benoit
Jill Wagman
Winston Maharaj
Norma Nielson
Tricia O’Malley

Absent :

Bob Christie

Peter Patterson
Michel Sanschagrin
Jacques Valotaire, président
Steven Wolff, vice-président
Jim Christie, membre d’office

Personnel : Michel Simard, membre d’office
Leona Campbell, employée de l’ICA
Invités :

Jacques Lafrance, conférencier invité pour le point 5
Jana Steele, conférencière invitée pour le point 6

Jacques Valotaire, président du Conseil de surveillance des normes actuarielles (CSNA), souhaite
la bienvenue aux membres du CSNA, s’assure du quorum et déclare l’assemblée ouverte à 9 h.
Point 2-14.1 Adoption de l’ordre du jour
Motion 2-14.1
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Proposée par :
Appuyée par :

Michel Sanschagrin
Norma Nielson

Adoptée

Point 2-14.2 Adoption du procès-verbal
Les nouveaux membres sont invités à prendre part à la réunion de décembre.
Rien d’autre n’a été reçu de la part de M. Shahara, Ph.D, à la suite de la réponse donnée à sa
lettre.
Jacques Valotaire remercie Winston Maharaj d’avoir préparé le document relatif à l’évaluation
des risques qui a été acheminé à la Commission sur les risques aux fins d’examen.
Motion 2-14.2
Que le procès-verbal de la réunion du CSNA tenue le 9 avril 2014 soit approuvé tel que
présenté.
Proposée par :
Peter Patterson
Appuyée par :
Steven Wolff
Adoptée
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Point 2-14.3 Rapport du président de la Commission des mises en candidature du CSNA
Steven Wolff, président de la Commission des mises en candidature (CMC) du CSNA, présente
un compte rendu de la réunion ayant immédiatement précédé la réunion du CSNA et portant
sur la composition du CSNA, de la CMC du CSNA et du Conseil des normes actuarielles (CNA).
1. Composition du CSNA
Motion 2-14.3.1
Que Tricia O’Malley soit nommée à la présidence du CSNA pour un mandat de deux ans
à compter du 1er janvier 2015.
Proposée par :
Appuyée par :

Jacques Valotaire
Winston Maharaj

Adoptée

Motion 2-14.3.2
Que Bob Baldwin soit nommé à titre de membre du CSNA pour une autre année.
Proposée par :
Appuyée par :

Steven Wolff
Michel Benoit

Adoptée

Motion 2-14.3.3
Que Michel Benoit soit nommé à la CMC du CSNA à compter du 1er janvier 2015.
Proposée par :
Appuyée par :

Steven Wolff
Bob Baldwin

Adoptée

2. Composition du CNA
Jim Christie avait communiqué à la CMC une mise à jour au sujet de la composition du CNA.
Motion 2-14.3.4
Que Conrad Ferguson soit nommé à titre de membre du CNA pour une autre année.
Proposée par :
Appuyée par :

Michel Sanschagrin
Winston Maharaj

Adoptée

3. Mise à jour du président du CNA
Le processus de candidature pour le poste de président du CNA se poursuivra jusqu’au
15 septembre 2015. À l’heure actuelle, Ty Faulds est le seul candidat au poste.
Point 2-14.4 Mise à jour de l’ICA
Michel Simard présente une mise à jour concernant le plan stratégique qui a été approuvé lors
de la réunion du Conseil d’administration tenue en juin 2014. En plus du document fourni, on
indique que l’un des principaux objectifs vise à faire de l’ICA l’association de choix pour tous les
membres, ainsi que pour les 1 200 actuaires canadiens qui ne sont pas actuellement membres
de l’ICA. L’ICA orientera ses efforts vers les nouveaux étudiants.
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Les principales activités du Conseil d’administration sont les suivantes :
1. Adoption d’un nouveau plan stratégique
Le nouveau Programme d’agrément universitaire (PAU) a des effets bénéfiques pour ce
qui est de créer un lien entre l’ICA et les étudiants tôt dans leur carrière.
2. Contacts avec les médias et médias sociaux
Michel présente les annonces publiées récemment dans diverses publications, dont The
Hill Times (afin d’attirer l’attention des responsables politiques), Lawyers Weekly, la
campagne numérique du Financial Post et Les Affaires. On discute des avantages
associés à la campagne publicitaire.
3. Ententes bilatérales relatives à l’admissibilité et à l’éducation
L’entente de reconnaissance mutuelle avec le Royaume-Uni a été mise à jour et signée,
et les deux autres avec l’Irlande et l’Australie sont en cours de révision. Un protocole
d’entente avec la Casualty Actuarial Society (CAS) en matière d’éducation a été signé.
4. Modifications aux Statuts administratifs
On a procédé à la mise à jour des Statuts administratifs afin de permettre l’ajout, le
retrait ou la modification des directions. On a ensuite procédé à la création de la
Direction des relations internationales.
5. Projets de recherche
Le budget de recherche a été augmenté afin de pouvoir répondre à la demande élevée
et aux demandes de financement de recherche.
6. Défis à venir
• L’avenir des régimes de retraite à prestations déterminées;
• Les coûts associés au vieillissement de notre population;
• Les questions liées au professionnalisme;
• Les tests génétiques et l’assurance-vie;
• Les changements climatiques.
7. Cinquantième anniversaire
L’Assemblée annuelle et le gala du 50e anniversaire se tiendront à Ottawa les 17 et
18 juin 2015.
Les membres du CSNA ont été ajoutés aux serveurs de liste de diffusion des annonces de l’ICA
afin d’être tenus au courant des activités et des mises à jour de l’ICA.
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Point 2-14.5 Conférencière invitée : Jana Steele
Jacques Valotaire présente Jana Steele, associée, retraite et avantages sociaux au cabinet Osler,
Hoskin & Harcourt LLP. Jana présente un exposé portant sur l’innovation en matière de régimes
de retraite : les régimes à prestations cibles.
Point 2-14.6 Conférencier invité : Jacques Lafrance
Jacques Valotaire présente Jacques Lafrance, récemment retraité à titre de conseiller principal
au cabinet Towers Watson et ancien président de l’ICA. Jacques présente un exposé portant sur
les régimes à prestations cibles au Québec.
Point 2-14.7 Rapport du président du Conseil des normes actuarielles
Jim Christie fait le point sur les activités du CNA. En plus du rapport écrit, les points suivants
sont présentés :
La version définitive de la norme visant les hypothèses de réinvestissement économique pour
l’assurance-vie a été publiée en mai et entrera en vigueur le 15 octobre 2014. Elle a été conçue
dans le but de faire un rapprochement entre les approches stochastique et déterministe. Le
groupe désigné, les sous-commissions et les organismes de réglementation ont tous travaillé
avec diligence pour produire celle-ci dans des délais très serrés.
Le document de recherche relatif aux tables aux fins du calcul de la valeur actualisée : l’ICA a
publié une table de mortalité canadienne en mars 2014. Son incidence est significative en
raison de l’amélioration de la mortalité et de l’utilisation de données canadiennes plutôt
qu’américaines. Il est maintenant possible d’opter pour la promulgation des normes étant
donné que les tables ne sont plus incorporées aux normes. La mise en œuvre est prévue d’ici
mars 2015. Il y aura une table unisexe.
La révision des hypothèses de non-mortalité aux fins du calcul de la valeur actualisée des
prestations de retraite et des coûts capitalisés en cas de rupture du mariage : un groupe
désigné a été chargé de se pencher d’abord sur les régimes de retraite, et sera constitué de
nouveau pour examiner la rupture du mariage. Le CNA s’est vu confier un calendrier chargé et
c’est pourquoi le deuxième groupe commencera dès l’achèvement de la première phase afin
d’assurer la progression continue du processus.
Un groupe de travail a été mis sur pied pour examiner les renseignements additionnels qui
nécessitent d’être divulgués dans les rapports relatifs aux régimes de retraite ainsi que les
destinataires de ces renseignements. Si l’on détermine qu’il y en a un nombre important, on
procédera à la formation d’un groupe désigné.
Jacques Valotaire demande s’il y a eu des développements à la suite des discussions concernant
les régimes à risques partagés. Le CNA ne souhaite pas créer une norme uniquement pour le
Nouveau-Brunswick. Les critères d’étalonnage aux fins du calcul du rendement des placements
ont été motivés par des enjeux propres au Nouveau-Brunswick.
Le modèle d’étalonnage devrait comporter davantage de règles de divulgation. Les normes ne
comprendront pas de section distincte sur la modélisation. Ces normes seront intégrées aux
normes générales. Il a été décidé que le CNA et l’ICA devraient tenir une rencontre avec
l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) afin
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d’aborder les préoccupations du CSNA. À l’heure actuelle, il n’existe pratiquement aucun
conseil à l’intention des actuaires du domaine des régimes de retraite en ce qui concerne la
démarche qu’ils devraient adopter à l’égard de la modélisation et du rendement des
placements en l’absence de normes à cet effet. Il devrait exister un cadre législatif de base à
l’échelle des provinces et territoires afin d’assurer l’uniformité des pratiques à cet égard.
Jim Christie et Michel Simard formuleront de plus amples commentaires à ce sujet à l’occasion
de la prochaine réunion. Jacques Valotaire et Jim Christie auront un entretien préalablement à
la réunion du Conseil d’administration afin d’encadrer la discussion.
Mesure à prendre :
• Michel Simard organisera une réunion avec l’ACOR, l’ICA et le CNA afin d’aborder les
préoccupations exprimées par le CSNA.
Point 2-14.8 Intérêt public
Tricia O’Malley présente un rapport mis à jour en fonction de la discussion qui a eu lieu lors de
la réunion précédente. La principale recommandation consiste à rédiger une politique afin de
documenter les mécanismes du CSNA visant le soutien et la surveillance, y compris les
améliorations à la documentation et au processus suivi, dont le processus officiel. On suggère
que le CNA vérifie que le processus officiel a été suivi avant l’approbation des normes
définitives.
Motion 2-14.8.1
Que le rapport du groupe de travail soit approuvé.
Proposée par :
Appuyée par :

Michel Sanschagrin
Michel Benoit

Adoptée

Motion 2-14.8.2
Que le rapport relatif à l’évaluation des risques soit approuvé.
Proposée par :
Appuyée par :

Winston Maharaj
Jill Wagman

Adoptée

Mesure à prendre :
• Leona enverra la version définitive du document portant sur l’évaluation des risques.
Point 2-14.9 Rapport au Conseil d’administration
La présentation a été modifiée afin d’inclure l’énoncé de mission et la composition du CSNA
étant donné le nombre important de nouveaux membres. On suggère de préciser les points qui
sont propres à 2014, qui constituent des activités permanentes ou des révisions annuelles
courantes.
Mesure à prendre :
• Le rapport au Conseil d’administration mis à jour sera distribué au CSNA.
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Point 2-14.10 Assemblée publique de 2014
L’assemblée se tiendra le 12 décembre à Toronto. Elle se tiendra à 12 h 30, après un léger dîner
servi à 11 h 45. La réunion ordinaire du CSNA reprendra à 14 h (début à 8 h 30).
Suggestions de conférenciers :
•
•
•

Jeremy Rudin – nouveau surintendant du Bureau du surintendant des institutions
financières;
Une personne du cabinet E&Y au sujet de la gestion des risques (Steven Wolff);
Jim Leech (ancien président et chef de la direction du Régime de retraite des
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO)).

La liste des invités devrait comprendre le Pension Magazine (Michel Simard), des membres
retraités du CSNA et un représentant de la Commission des régimes de retraite de l’Ontario.
Mesures à prendre :
• Leona enverra au CSNA aux fins d’examen une liste des membres du public invités par le
passé.
• Les membres du CSNA enverront à Leona des suggestions d’invités à inclure dans la liste.
Point 2-14.11 Diagramme fonctionnel du CSNA pour 2014
Il n’y aura pas de conférencier à l’occasion de la réunion de décembre en raison de l’assemblée
publique.
L’autoévaluation sera envoyée.
La révision de la date possible de l’assemblée publique devrait être remise en avril.
Les membres du CSNA qui termineront leur mandat à la fin de 2014 devront recevoir des
remerciements à l’occasion de la réunion de décembre.
Point 2-14.12 Révision des mesures à prendre
On s’est acquitté de toutes les mesures notées lors de la dernière réunion.
Point 2-14.13 Dates des réunions de 2014
Le calendrier des réunions du CSNA pour l’année 2014-2015 est le suivant :
•
•

Le 12 décembre 2014 – Toronto;
Les 13 et 14 avril 2015 – Toronto.

Mesure à prendre :
• Leona et Tricia discuteront des dates possibles et les transmettront au moyen d’un
sondage Doodle.
Point 2-14.14 Séance à huis clos
Le CSNA termine la réunion par une séance à huis clos.
Puisqu’il n’y a pas d’autres points à discuter, la séance est levée à 15 h 30.
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