
 

1 

Mandats – Sous-commissions de la CRFCAV 

Sous-commission sur l’ajustement au titre du risque 

Objectifs :  

La sous-commission a pour objectif de rédiger et de publier une note éducative qui fournira des 
conseils aux actuaires canadiens sur la façon pratique de calculer l’ajustement au titre du risque 
en vertu de l’IFRS 17. 

La note éducative portera sur les questions propres au Canada qui ne sont pas abordées dans 
les publications internationales sur l’IFRS 17 (la norme elle-même ainsi que les notes 
actuarielles internationales s’y rapportant) et elle donnera par ailleurs des conseils généraux, 
s’il y a lieu, lorsque les lignes directrices internationales ne sont pas claires et pourraient 
conduire à une trop grande diversité des pratiques au Canada. 

Les sujets suivants pourraient être traités dans la note éducative : 
• Applicabilité, au calcul de l’ajustement au titre du risque, de la méthode des marges pour 

écarts défavorables (MED) utilisée au Canada : 
o Considérations relatives à la prise en compte de la diversification dans le calcul des 

MED; 
o Considérations relatives au calcul des MED lorsque la réassurance est utilisée; 
o Conseils relatifs à la conversion de la méthode des MED en un niveau de confiance. 

• Considérations relatives à la mise en application pratique d’autres méthodes de calcul de 
l’ajustement au titre du risque : 
o Recenser les méthodes possibles : p. ex. coût du capital, autres méthodes quantitatives 

novatrices? 
o Répertorier les problèmes éventuels : conversion en un niveau de confiance, prise en 

compte de la réassurance, utilisation d’approximations pour respecter les échéances de 
production des rapports financiers, etc. 

La sous-commission tentera de produire une première ébauche de la note éducative avant la 
fin de 2018 en vue de sa publication au milieu de 2019. 

 
Sous-commission sur les estimations des flux monétaires futurs  
Objectifs : 
• Déterminer si l’approche actuelle qui consiste à établir des hypothèses de meilleure 

estimation est toujours appropriée selon l’IFRS 17;  
• Recenser les questions et les enjeux propres au Canada pour lesquels il y a lieu de 

prodiguer des conseils (p. ex., l’impôt sur le revenu de placements);  
• Prodiguer des conseils sur l’évaluation du coût des garanties des produits d’assurance;  
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• Examiner l’ensemble des notes éducatives de l’ICA qui traitent des flux monétaires 
pondérés selon les probabilités.  

 

Sous-commission sur la marge sur services contractuels (MSC) et les unités de couverture 

Objectifs :  

L’objectif premier de la sous-commission est de rédiger et de publier une note éducative qui 
fournira des conseils aux actuaires canadiens sur la sélection d’unités de couverture 
appropriées pour les produits habituellement vendus au Canada. 

Le chapitre de la note actuarielle internationale qui traite de la MSC n’était pas achevé à la date 
de publication du mandat. Lorsqu’une première ébauche du chapitre sera publiée, le Groupe de 
travail déterminera s’il y a lieu de fournir des conseils supplémentaires à l’égard de la MSC et 
d’élargir son mandat. 

 

Sous-commission sur l’évaluation conforme au marché des garanties financières/fonds 
distincts 

Objectifs : 

L’objectif premier de la sous-commission est de rédiger et de publier une note éducative qui 
fournira des conseils aux actuaires canadiens sur la mise en application pratique d’une 
évaluation conforme au marché en vertu de l’IFRS 17.  

Les sujets suivants pourraient être traités dans la note éducative : 
• Considérations relatives à la détermination des données observables sur le marché :  

o Définition de marchés larges et liquides; 
o Volatilité implicite par rapport à volatilité réalisée; 
o Applicabilité des modèles d’évaluation des swaptions de taux d’intérêt et des options 

sur actions de Black-Scholes. 
• Considérations relatives à la mise en application pratique de modèles stochastiques 

(conformes au marché) :  
o Actions stochastiques, modèles d’actions/de taux d’intérêt stochastiques et de taux 

d’intérêt stochastiques intégrés. 

Cette sous-commission pourra prodiguer d’autres conseils à condition qu’ils portent 
spécifiquement sur les fonds distincts. Il pourrait s’agir, par exemple, d’indications relatives au 
regroupement des contrats de fonds distincts (qui ont différents types de garantie) et à la 
détermination de l’ajustement au titre du risque (selon un cadre conforme au marché). 
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Sous-commission sur les taux d’actualisation  

Objectifs :  

Cette sous-commission a pour objectif de rédiger et de publier une note éducative qui fournira 
des conseils aux actuaires canadiens sur l’élaboration des taux d’actualisation en vertu de 
l’IFRS 17. 

La note éducative portera sur les questions propres au Canada qui ne sont pas abordées dans 
les publications internationales sur l’IFRS 17 (la norme elle-même ainsi que les notes 
actuarielles internationales s’y rapportant) et elle donnera par ailleurs des conseils généraux, 
s’il y a lieu, lorsque les lignes directrices internationales sont ambiguës et pourraient conduire à 
une trop grande diversité des pratiques au Canada.  

Les sujets suivants pourraient être traités dans la note éducative : 
• Vue d’ensemble des produits canadiens et de leur degré de liquidité (faible, moyen, élevé); 
• Établissement du taux d’actualisation à long terme au Canada, tant pour les taux à terme 

que pour les taux au comptant, et de la période d’interpolation graduelle jusqu’au taux à 
long terme; 

• Considérations relatives à l’établissement de la période observable au Canada; 
• Considérations relatives à l’établissement de la prime d’illiquidité au Canada (approche 

ascendante et approche descendante); 
• Vue d’ensemble des produits canadiens dont les flux monétaires varient en fonction 

d’instruments financiers sous-jacents et de la façon d’appliquer le taux d’actualisation : 
o Cela comprend l’application du taux d’actualisation en présence d’un risque unilatéral.  

• La façon d’ajuster les taux d’actualisation pour qu’ils conviennent aux flux monétaires 
estimés si la société ne distingue pas les flux monétaires qui varient en fonction 
d’instruments sous-jacents de ceux qui ne varient pas. 

• La méthode de calcul du taux d’actualisation verrouillé pour un groupe (qui ne sera peut-
être pas propre au Canada). 

La sous-commission tentera de produire une première ébauche jet de la note éducative avant 
la fin de 2018 en vue de sa publication au milieu de 2019. 

 

Sous-commission sur l’admissibilité à la MRP 

Objectifs :   

L’objectif de la sous-commission est de revoir, du point de vue de l’assurance-vie, la note 
éducative concernant l’admissibilité à la méthode de la répartition des primes (MRP) et d’offrir 
de la rétroaction à cet égard. La Commission des rapports financiers des compagnies 
d’assurances IARD travaille actuellement à l’ébauche de cette note éducative. 

La sous-commission mettra l’accent sur l’assurance collective puisqu’il s’agit de la principale 
gamme de produits d’assurance-vie au Canada pour laquelle la MRP est susceptible d’être 
employée. Les autres gammes de produits seront prises en compte selon les besoins. 
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Les activités de la sous-commission seront alignées sur l’échéancier du Groupe de travail sur la 
sélection des méthodes (MRP vs MGE) (ou méthode générale d’évaluation), un groupe qui 
relève de la Commission des rapports financiers des compagnies d’assurances IARD. Pour 
l’instant, la sous-commission prévoit être active à compter du 4e trimestre de 2019 jusqu’au 
1er trimestre de 2020. 

Sous-commission sur les polices avec participation 

Objectifs : 
• Définition de l’excédent des polices avec participation; 
• Approximation raisonnable aux fins de l’évaluation; 
• Méthode des frais variables ou méthode générale; 
• Méthode de calcul du coût de la garantie (en coordination avec les travaux de la 

Sous-commission sur les flux monétaires pondérés selon les probabilités). 
 

Sous-commission sur les frais  

Objectifs :   

La sous-commission a pour mandat de rédiger et de publier une note éducative formulant des 
conseils aux actuaires canadiens au sujet des frais en vertu de la norme IFRS 17. 

Cette note éducative abordera les questions propres au Canada qui ne sont pas abordées dans 
les conseils relatifs à l’IFRS 17 (la norme elle-même et les notes actuarielles internationales 
(NAI) connexes). Elle abordera également, de manière plus générale, d’autres conseils, au 
besoin, lorsque les conseils internationaux ne sont pas clairs et sont susceptibles de donner lieu 
à une étendue de pratique trop large au Canada.  

Les sujets suivants pourraient être abordés dans la note éducative : 

• Les conseils pertinents de l’IFRS 17 se rapportant aux frais (p. ex. les frais d’acquisition, 
dépenses liées à l’exécution, frais directement ou indirectement attribuables, etc.); 

• Des exemples de frais directement et indirectement attribuables; 

• D’autres sujets d’intérêt, p. ex. la bifurcation des frais entre les passifs bruts et cédés, 
la productivité/économie d’échelle; 

• Du contenu d’intérêt mis à jour qui sera tiré d’une révision de la note éducative de 
2006 sur les frais et l’ajout de nouveau contenu, le cas échéant. 

La sous-commission entend publier une première ébauche d’ici la fin de 2020. 

 

Sous-commission sur la juste valeur  

Objectifs :   

L’objectif de la sous-commission consiste à rédiger et à publier une note éducative qui fournira 
des conseils aux actuaires canadiens sur la méthode de la juste valeur en vertu de la norme 
IFRS 17. 
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La note éducative mettra l’accent sur les questions propres au Canada qui ne sont pas abordées 
dans les publications internationales sur l’IFRS 17 (la norme elle-même, ainsi que les notes 
actuarielles internationales (NAI) s’y rapportant) et elle donnera par ailleurs des conseils 
généraux, s’il y a lieu, lorsque les lignes directrices internationales sont ambiguës et pourraient 
conduire à une trop grande diversité des pratiques au Canada.  

Les sujets suivants pourraient être traités dans la note éducative : 
• Utilisation type de la juste valeur au Canada et considérations particulières (p. ex., 

transition et regroupements d’entreprises) 
• Description et considérations particulières des approches utilisées au Canada (p. ex., 

flux de trésorerie d’exécution (FTE) ajustés, valeur d’évaluation/incorporée, autres 
approches) 

• Considérations relatives à la détermination des hypothèses des participants du marché 
et à leur application pratique : 
o Ajustement au titre du risque : vue du marché par rapport à vue de l’entité 

concernant l’aversion au risque/le coût des risques, et l’avantage de la 
diversification pour un participant du marché par rapport à l’entité; 

o Charges : les charges non attribuables et le point de vue des participants du 
marché sur les synergies entre les charges; 

o Coût du capital : les risques non couverts par les FTE, le taux de rendement 
minimal, le ratio cible de capital, etc.; 

o Hypothèses financières : la prime d’illiquidité, le risque d’inexécution de l’entité, 
le rendement des placements, etc. 

o Autres ajustements (p. ex., marge bénéficiaire, impôts, etc.). 
• Considérations relatives au calcul de la juste valeur lorsque la réassurance est utilisée. 

La sous-commission vise à publier l’ébauche de la note éducative au dernier trimestre de 2020 
et à présenter une mise à jour importante au congrès annuel de l’ICA en 2020. 

 

Sous-commission sur les informations à fournir et les sensibilités 
• La sous-commission a pour mandat de fournir aux membres de l’ICA un rapport 

explicatif concernant les notes d’information sur les états financiers de l’IFRS 17 
portant sur les sensibilités liées aux hypothèses actuarielles et autres sections sur les 
informations à fournir lorsqu’un jugement actuariel est requis.  

• L’objectif consiste à examiner les informations à fournir en vertu de l’IFRS 17 et à 
déterminer celles qui exigent un jugement actuariel. À tout le moins, l’exercice 
comprendrait la détermination des risques qui seront simulés, puis la recommandation 
de niveaux de simulation pertinents. Les répercussions de ces sensibilités sur le revenu 
après impôt, les capitaux propres et la MSC – pour les polices directes et cédées – 
seraient illustrées.  

• Cette sous-commission se compose d’actuaires du secteur de l’assurance-vie et des 
assurances IARD, y compris plusieurs actuaires de cabinets-comptables. Le rapport vise 
à couvrir toutes les branches d’assurance (assurance de personnes et IARD) et tous les 
modèles d’évaluation de l’IFRS 17 (MRP, MGE et MFV).  
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Sous-commission sur les applications liées aux taux d’actualisation 

La sous-commission rédigera un rapport explicatif qui fournira des renseignements sur diverses 
applications liées aux taux d’actualisation, qui sont décrites en détail ci-après. 

L’objectif consiste à diffuser une première ébauche du rapport d’ici le premier semestre de 
2021, dans le but de publier le rapport en 2021.  
1. Comptabilisation initiale des contrats (quelle courbe/quel jour utiliser). 
2. Courbe de rendement immobilisé (applicable à la méthode générale seulement) : 

1) Utilisation du rendement immobilisé (cumul de la MSC, modifications apportées aux 
hypothèses, incidence sur l’expérience des estimations des flux de trésorerie futurs, 
désagrégation entre les AERE et les profits et pertes).  

a. Utilisation de taux immobilisé pour le report de l’élément de perte. 
b. VU et taux crédité. 

2) Fréquence de l’immobilisation de la courbe et façon de combiner les courbes pour les 
groupes annuels. 

a. Comment combiner. 
3) Taux immobilisé stochastique. 

a. MGE. 
4) Format des taux immobilisés : courbe à terme, au comptant, rendement effectif. 

a. Une modification importante des flux de trésorerie d’exécution modifie-t-elle le 
rendement effectif? 

3. Taux d’actualisation pour les traités de réassurance détenus (coassurance et TRA). 
4. Commentaire sur la façon dont les principes susmentionnés pourraient être appliqués à 

l’ajustement au titre du risque si celui-ci est actualisé.  
5. Les charges financières d’assurance et la façon dont elles peuvent être décomposées dans 

les charges d’intérêts prévues par rapport aux charges engagées en raison des mouvements 
du marché : 
1) Effet de la valeur temporelle de l’argent. 

a. Charges d’intérêts prévues pendant la période. 
b. La CRFCA-IARD le divise en trois parties : courbe de taux constante, taux au 

comptant de désactualisation, hypothèse des attentes. Nous croyons qu’il 
pourrait y en avoir une quatrième si une société choisit la juste valeur par le biais 
des AERE, qui est la courbe d’immobilisation. 

2) Effet des variations de la valeur temporelle de l’argent. 
6. Présentation des états financiers, selon la juste valeur par le biais des profits et pertes et la 

juste valeur par le biais des AERE : 
1) Présentation des résultats financiers. 
2) État du résultat étendu. 
3) Élément de perte. 

7. Exemples à titre illustratif : 
1) Notre point de vue préliminaire comprend quatre exemples à des fins d’illustration : 

MGE avec juste valeur par le biais des profits et pertes choisis, MGE avec juste valeur 
par le biais des AERE choisis, contrats avec participation directe avec juste valeur par 
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le biais des profits et pertes choisis, contrats avec participation directe avec juste 
valeur par le biais des AERE choisis. 

2) Couvrirait la présentation des résultats financiers pour une période de présentation 
de l’information financière, en supposant la fluctuation de la courbe de rendement. 

La MGE et la MFV seront abordées dans chaque section, le cas échéant. 

 

Sous-commission sur les dérivés incorporés et des composants investissement  

Objectifs :   
• Examiner l’IFRS 17, la Base des conclusions, les notes actuarielles internationales et toute 

autre norme IFRS pertinente, afin de cerner les questions qui pourraient nécessiter la 
diffusion de conseils supplémentaires relativement au traitement et à la déclaration des 
dérivés incorporés et des composants investissement des contrats d’assurance. 

• Produire, s’il y a lieu, des conseils supplémentaires à l’intention des actuaires canadiens au 
sujet du traitement des dérivés incorporés et des composants investissement des contrats 
d’assurance en vertu de l’IFRS 17. 

La note éducative porterait sur des questions propres au Canada qui ne sont pas abordées dans 
les publications internationales sur l’IFRS 17 (la norme elle-même ainsi que les notes 
actuarielles internationales s’y rapportant). Cette note pourrait aussi s’accompagner de conseils 
généraux, s’il y a lieu, dans le cas où les lignes directrices internationales seraient ambiguës ou 
muettes.  

Les sujets suivants pourraient être traités dans la note éducative : 
• Adresser des conseils généraux sur ce qui peut constituer des dérivés incorporés et des 

composants investissement distincts qui doivent être séparés du contrat d’assurance et 
évalués selon l’IFRS 9, et donner des exemples propres au Canada. 

• Donner des conseils généraux sur ce qui peut constituer des composants investissement non 
distincts évalués selon l’IFRS 17, et donner des exemples propres au Canada. 

• Revoir les conseils en vigueur au Canada pour déterminer s’ils sont applicables; si tel n’est 
pas le cas, les annuler et en publier de nouveaux. 

La sous-commission tentera de produire une première ébauche de la note éducative avant la 
fin de 2018 en vue de sa publication au milieu de 2019. 
 

Sous-commission sur la recouvrabilité des frais d’acquisition  

• Fournir aux actuaires des renseignements généraux et des considérations sur 
l’application d’IFRS 17.28A à IFRS 17.28F, en mettant l’accent sur la comptabilisation et 
la décomptabilisation d’un actif pour les flux de trésorerie d’acquisition et les calculs 
requis pour effectuer les tests de recouvrabilité. 

• Pertinent pour les évaluations des contrats d’assurance de personnes et d’assurances 
IARD. 


