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Question 1 (7 points) 

La société d’assurances Tyrell s’efforce de développer un produit de fonds distincts avec 
échéance de dix ans. Voici certaines des caractéristiques prévues du produit : 

• Dépôts à l’échéance garantis à 100 % et prestations de décès en dépôt garanties à 75 %. 

• Rétablissements facultatifs disponibles deux fois l’an, engendrant également le 
rétablissement de la date d’échéance à 10 ans. 

• Les retraits partiels sont autorisés avec des pénalités à la base de la garantie. 

• Un seul fonds de croissance équilibré géré par un fournisseur tiers est offert. 

Vous êtes l’actuaire responsable de la tarification à qui le développement de ce produit a été 
confié, même si cette première incursion de la société dans les fonds distincts signifie que les 
connaissances en modélisation facilement disponibles sont limitées. 

a) (1 point) Le vice-président de la tarification préfère continuer à utiliser les modèles 
déterministes actuels de la société pour tarifer le produit de fonds distincts. Vous avez 
étudié les nuances de la modélisation stochastique. Expliquez les situations où il 
convient d’appliquer une approche stochastique ainsi que les avantages et 
inconvénients de celle-ci par rapport à l’approche déterministe. 

b) (2 points) L’équipe a décidé que le rendement des placements sera modélisé par 
approche stochastique. Expliquez trois facteurs à prendre en compte au moment de 
choisir un modèle stochastique de rendement des investissements. 

c) (2 points) Étant donné que le comportement du titulaire peut influer sur les risques que 
pose le produit, recommandez deux caractéristiques qu’il faudrait modéliser 
dynamiquement. Justifiez votre réponse. 

d) (2 points) La société décide de la façon de gérer les risques du nouveau produit de fonds 
distincts. Décrivez trois méthodes de gestion des risques et recommandez-en une en 
fonction de la situation de la société. 
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Question 2 (6 points) 

a) (3 points) La société ABC ne vend que des polices d’assurance-invalidité individuelles et 
envisage la possibilité d’offrir un nouveau produit, soit un produit d’assurance-vie 
permanente et ajustable. La société ABC n’a pas de polices ajustables inscrites dans ses 
livres et elle a engagé le cabinet d’experts-conseils XYZ pour son expertise en la matière. 
Le cabinet en question a avisé la société ABC que le fait d’avoir une caractéristique à 
prime ajustable allégerait considérablement le montant de capital en vertu du Montant 
minimal permanent requis pour le capital et l’excédent (MMPRCE) par rapport à un 
produit non ajustable. Évaluez la validité de ce propos. 

b) (3 points) La société ABC est à la recherche d’un produit à prime ajustable avec deux 
caractéristiques possibles. 

Caractéristique A : la prime s’ajusterait chaque année en fonction des résultats de la 
mortalité des titulaires du bloc par rapport à l’hypothèse de meilleure estimation 
initiale. 

Caractéristique B : la prime s’ajusterait chaque année en fonction du rendement des 
obligations à long terme du gouvernement du Canada. Pour chaque tranche 
d’augmentation de 0,2 % par rapport au rendement initial des obligations, la nouvelle 
prime diminuerait de 5 % par rapport à la prime initiale. 

L’actuaire désigné vous a demandé de vérifier s’il y a des réglementations à l’égard de 
ces deux caractéristiques auxquels la société ABC doit se conformer. Veuillez décrire les 
réglementations, le cas échéant. 
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Question 3 (9 points) 

 

La société d’assurance-vie canadienne XYZ a l’intention de vendre une rente individuelle à 
émission garantie, sans participation qui versera au rentier 10 000 $ CAN par année pendant 
trois ans. Le produit ne peut être résilié. Le premier versement annuel se fera un an après la 
date d’achat pour une prime unique à la date d’achat en fonction d’un taux d’intérêt annuel 
effectif de 3,4 %. Le produit est vendu directement au client sans passer par un 
conseiller/agent. Il n’y a pas de marché actif ou observable pour ce genre de contrat. La 
société XYZ ne cède aucune partie des polices. 

a) (1 point) Quelle est la classification de ce contrat conformément aux Normes 
internationales d’information financière (IFRS)? Expliquez votre raisonnement. 

b) (2 points) Décrivez l’application du modèle du coût amorti des IFRS à ce contrat dans les 
états financiers de la société XYZ. 

c) (3 points) Calculez le passif actuariel qui serait déclaré un an après la date d’achat 
(c.-à-d., immédiatement après le premier versement de la rente) pour une vente de ce 
produit. Indiquez tous les détails de votre travail. 

d) (2 points) Quelles sont les cinq composantes de risque de l’exigence en capital du 
Montant minimal permanent requis pour le capital et l’excédent (MMPRCE)? Comment 
comptabiliseriez-vous le produit en fonction de l’exigence en capital du MMPRCE 
conformément à chacune de ces composantes de risque à la fin de l’année 1, compte 
tenu du fait que la société XYZ applique à ce produit le modèle du coût amorti? 
Expliquez votre raisonnement. 

e) (1 point) Comment le passif actuariel pour une vente de ce produit un an après l’achat 
serait-il touché par les scénarios défavorables suivants dans le cadre de l’Examen 
dynamique de suffisance du capital (EDSC) à l’échelle de la société, compte tenu du fait 
que la société XYZ applique à ce produit le modèle du coût amorti? Expliquez votre 
raisonnement. 

a. Les taux d’intérêt prévus reculent de 100 points de base et demeurent à ce 
niveau. 

b. Les taux de mortalité prévus diminuent de 10 % immédiatement et demeurent à 
ce niveau. 

c. Le nombre prévu d’abandons augmente immédiatement de 5 % et demeure à ce 
niveau. 

d. Les dépenses prévues augmentent immédiatement de 20 % et demeurent à ce 
niveau. 
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Question 4 (8 points) 

 

On vous transmet les données que voici à propos du programme de couverture de la société 
pour les produits de garantie de fonds distincts. 

Stratégie de couverture : Couverture dynamique de 100 % des expositions du passif au 
risque de taux d’intérêt et sur actions. 

Base de la couverture : Économique, excluant les provisions pour écarts défavorables (PED). 

Mesures de la couverture : Approche neutre à l’égard du risque s’appuyant sur l’ECU(0). 

La stratégie de couverture n’est pas prise en compte dans le modèle du passif et il n’y a pas de 
coût explicite de couverture dans le modèle stochastique du passif. 

a) (2 points) Décrivez vos préoccupations au sujet de la pertinence du programme de 
couverture de la société. 

b) (4 points) Votre équipe est chargée de mettre à jour le modèle du passif pour y intégrer 
une projection stochastique sur stochastique afin de reproduire le programme de 
couverture dynamique dans le cadre du passif. Cependant, une fois cette mise à niveau 
effectuée, les résultats de l’expérience démontrent que les variations du passif ne sont 
pas tout à fait neutralisées par les fluctuations du portefeuille de couverture. Veuillez 
expliquer ce qui pourrait causer ces écarts. 

c) (2 points) Une solution de rechange à la modélisation stochastique sur stochastique du 
programme de couverture dynamique consiste à inclure le coût de la couverture comme 
une dépense en point de base selon les caractéristiques du fonds et comptabiliser les 
avantages de la couverture sous forme d’un pourcentage de toutes les futures 
majorations de la garantie qui seront neutralisées par les futurs gains de la couverture. 
Comparez cette approche à l’approche stochastique sur stochastique en ce qui a trait 
aux caractéristiques souhaitables d’un modèle d’évaluation. 
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Question 5 (7 points) 

a) (2 points) La société ABC passe en revue ses hypothèses d’évaluation et plus 
spécifiquement les améliorations de la mortalité. Il y a trois blocs de polices canadiennes, 
soit un bloc de rentes, un bloc de polices d’assurance-vie et un bloc peu significatif de 
polices d’assurance-vie fondée sur les décès. Toutes les polices sont sans participation. 
Discutez des divers facteurs à prendre en compte dans l’application des hypothèses 
d’amélioration de la mortalité aux fins de l’évaluation. 

b) (2 points) La politique en matière de placements de la société ABC interdit les placements 
dans des actifs à revenu non fixe. Discutez du développement des taux d’intérêt du scénario 
de base déterministe, à l’exclusion des écarts de crédit, tel que décrit dans la méthode 
canadienne axée sur le bilan (MCAB). 

c) (3 points) Un actuaire de la société ABC révise les provisions pour écarts défavorables (PED) 
liées à la mortalité des trois blocs de polices. Une des membres de l’équipe de direction a 
mentionné que les PED sont plus élevées qu’elle le prévoyait, car elle croyait que la société 
utilisait les PED requises minimales liées à la mortalité pour le bloc de polices 
d’assurance-vie. 

i. Veuillez donner une raison pour les PED liées à la mortalité plus élevées que prévu 
pour le bloc de polices d’assurance. 

ii. En ce qui a trait au bloc de rentes, quels sont les facteurs pris en compte dans 
l’établissement des marges appropriées? 
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Question 6 (5 points) 

 

La société Omega met au point un produit de type derniers frais qui versera des prestations de 
décès peu élevées et qui n’exigera aucune souscription. 

a) (3 points) La mortalité est un risque clé pour ce genre de produit. Cependant, la société 
Omega n’a aucune expérience du produit de type derniers frais et cherche à réduire le 
risque. Énumérez certaines mesures pour atténuer le risque. Quels sont les avantages et 
les inconvénients de chacune? 

b) (2 points) La société Omega utilise principalement le taux de rendement interne (TRI) 
comme mesure de tarification clé. Or, la direction envisage d’adopter la marge 
bénéficiaire comme mesure pour toutes ses futures activités de tarification. Quels sont 
les avantages d’appliquer la marge bénéficiaire comme principale mesure de 
tarification? Êtes-vous d’accord avec la direction pour remplacer le TRI par la marge 
bénéficiaire comme principale mesure de tarification? 
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Questions à choix multiples 

Question 1 (1 point) 

La société ABC a été autorisée par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) 
à comptabiliser les contrats de couverture pour déterminer le capital requis de ses polices de 
fonds distincts et prépare actuellement ses rapports de fin d’exercice au 31 décembre 2014. 
Dans les contrats de couverture que voici, lesquels la société ABC devrait-elle prendre en 
compte pour calculer l’exigence en capital réglementaire de fin d’exercice? 

I. Contrat de couverture conclu en date du 1er décembre 2014. 

II. Contrat de couverture qui devrait être conclu en date du 1er janvier 2015 pour 
rééquilibrer la position de couverture. 

III. Contrat de couverture conditionnel si les soldes des fonds distincts sont supérieurs à 
un milliard de dollars au 31 janvier 2015. 

IV. Renouvellement du contrat de couverture le 1er janvier 2015. 

V. Contrat de couverture conclu en date du 30 novembre 2014 et annulé le 
31 janvier 2015. 

 

A) I seulement 

B) I et II seulement 

C) I, II et V seulement 

D) I et V seulement 

E) Tous 

F) Aucune de ces réponses 
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Question 2 (1 point) 

 

La société pour laquelle vous travaillez offre un produit d’assurance-vie universelle qui crédite 
l’intérêt lié au rendement moyen du portefeuille. On vous confie la tâche de mettre à jour les 
hypothèses d’évaluation du produit. Les taux d’intérêt ont sans cesse augmenté avec le temps. 
Quel genre de changements envisagerez-vous aux fins des hypothèses de persistance des 
primes et de déchéance? 

 

A. La persistance des primes pourrait diminuer tandis que les déchéances pourraient 
augmenter. 

B. Tant la persistance des primes que les déchéances pourraient augmenter. 

C. Aucun impact sur la persistance des primes et les déchéances. 

D. La persistance des primes pourrait augmenter tandis que les déchéances pourraient 
diminuer. 

E. Tant la persistance des primes que les déchéances pourraient diminuer. 
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Question 3 (1 point) 

Dans ce qui suit, qu’est-ce qui serait intégré aux bénéfices prévus dans la divulgation des 
sources de bénéfices? 

I. Revenus espérés sur les dépôts. 

II. Prudence dans les hypothèses d’évaluation de meilleure estimation. 

III. Libération de provisions pour écarts défavorables (PED). 

IV. Frais de gestion nets des fonds communs de placement. 

 

A) Tous 

B) Tous sauf I 

C) Tous sauf II 

D) III seulement 

E) Aucune des réponses données par A, B, C ou D 
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Question 4 (1 point) 

Par rapport aux marges pour écarts défavorables (MED), lesquels des énoncés suivants sont 
vrais? 

I. Les MED servent à tenir compte de la détérioration des hypothèses de meilleure 
estimation et des fluctuations statistiques. 

II. Il y aurait peut-être lieu d’établir une marge qui ne s’inscrit pas dans la fourchette de 
5 % à 20 %. 

III. Les estimations des événements loin dans l’avenir exigeraient probablement des MED 
plus élevées. 

 

 

A) Tous 

B) Aucun 

C) Tous sauf I 

D) Tous sauf II 

A. I seulement 
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Question 5 (1 point) 

Par rapport au capital disponible aux fins du Montant minimal permanent requis pour le capital 
et l’excédent (MMPRCE), lesquels des énoncés suivants sont vrais? 

 

I. En plus de certains autres critères, le capital est notamment classé selon le degré de 
permanence et le niveau de subordination. 

II. Les instruments novateurs ne peuvent être utilisés qu’à concurrence de 25 % du capital 
de catégorie 1. 

III. Les réserves négatives cédées à un réassureur peuvent être exclues du calcul. 

 

 

A) Tous 

B) Aucun 

C) Tous sauf I 

D) Tous sauf II 

E) I seulement 
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Question 6 (1 point) 

Lequel des énoncés suivants n’est pas un exemple de travail d’expertise devant les tribunaux? 
 
A) Les opinions d’expert indépendant fournies dans le cadre d’un litige découlant du travail 

accompli par un autre actuaire à l’égard d’un régime de retraite ou d’une société 
d’assurance. 

B) La détermination de la valeur actualisée des pertes pécuniaires découlant d’une 
poursuite civile. 

C) L’évaluation d’une société d’assurance au titre d’une fusion ou d’une acquisition. 

D) Le dépôt d’une opinion d’expert indépendant à l’égard du travail d’un autre actuaire qui 
fait l’objet d’une contestation, ou dans des cas présumés de négligence professionnelle. 

 
 
 


