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Question 1 (5,0 points) 

 

La Pencil & Eraser Company (PEC) embauche un nouveau directeur financier qui 
souhaite examiner et mieux comprendre les principales différences entre la 
norme IAS19R et le chapitre 3462 du manuel CPA Canada. 
 
Veuillez décrire les principales différences. 
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Question 2 (6,0 points) 

 
a) (3 points) PEC envisage la possibilité d’ajouter des prestations de retraite 

flexibles à au moins un de ses régimes de retraite. Veuillez établir, dans le cas 
général, le plafond des prestations accessoires facultatives qui peuvent être 
offertes en vertu d’un régime de retraite flexible, et indiquer les limites imposées 
à ces prestations. 

 
b) (3 points) PEC envisage la possibilité de recourir à des lettres de crédit afin de 

garantir les prestations en vertu d’un régime de retraite supplémentaire du 
personnel de direction (RRSPD). Serait-il nécessaire d’établir une convention de 
retraite (CR)? Veuillez indiquer les caractéristiques types du provisionnement 
d’un RRSPD par lettre de crédit, y compris les événements déclencheurs. 
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Question 3 (5,0 points) 

 
Vous êtes l’actuaire du régime des salariés de la PEC. Dans le cours de la préparation de 
l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2014, vous devez établir les hypothèses 
actuarielles qui doivent être utilisées aux fins de l’évaluation en continuité. 
 
Vous savez que le paragraphe 3230.01 des Normes de pratique – Normes de pratique 
applicables aux régimes de retraite prévoit que les hypothèses d’une évaluation en 
continuité constituent des hypothèses de meilleure estimation ou des hypothèses de 
meilleure estimation qui ont été modifiées de manière à inclure les marges pour écarts 
défavorables, […] dans la mesure requise aux termes de la loi ou par les termes d’un 
mandat approprié, le cas échéant. 
 
Vous savez également que dans le cas des régimes agréés en Ontario, la CSFO s’attend 
de façon générale que l’actuaire qui prépare un rapport sur le régime à déposer aux 
termes de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) et de son règlement d’application doit 
prévoir des marges suffisantes pour écarts défavorables lorsqu’il choisit des hypothèses 
économiques prudentes ou d’autres hypothèses actuarielles. Aux fins de la sélection des 
hypothèses actuarielles et du calcul des marges qui conviennent, l’actuaire doit discuter 
des résultats passés et futurs du régime avec l’administrateur du régime et déterminer 
la gamme d’hypothèses raisonnables et leur pertinence dans le contexte des objectifs 
de provisionnement du régime. 
 
La PEC vous a demandé si les exigences relatives aux marges pour écarts défavorables 
seraient différentes si le régime était agréé dans une autre juridiction. Veuillez préciser 
quelles seraient les exigences de l’organisme de réglementation si le régime était agréé 
en vertu des lois fédérales, en Alberta ou au Québec, de même que les facteurs à 
prendre en compte. 
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Question 4 (5,0 points) 

 
La Pencil & Eraser Company (PEC) souhaite se départir du risque lié à son régime des 
employés horaires. En votre qualité d’actuaire de ce régime, vous fournissez les avis 
suivants le 1er janvier 2015 : 

(i) acheter des rentes pour les participants retraités; 
 

(ii) permettre aux participants ayant cessé avec droits acquis d’actualiser la valeur 
de leurs rentes différées (c’est-à-dire en une somme forfaitaire globale). 

La PEC vous demande d’évaluer l’incidence de l’application de ces deux avis sur le coût 
de 2015. 

Veuillez consulter l’étude de cas pour connaître les dispositions du régime et les 
renseignements comptables concernant le régime des employés horaires de la PEC. 
Nous vous fournissons également les renseignements suivants touchant ce même 
régime : 

 Le passif comptable pour les participants non actifs se compose d’un passif lié aux 
participants ayant cessé avec droits acquis de 6 700 000 $ et d’un passif 
attribuable aux participants retraités de 14 000 000 $. 

 La variation en pourcentage du passif comptable pour une réduction de 1 % du 
taux d’actualisation comptable au titre du passif des participants retraités est de 
10 % et elle s’établit à 12 % pour le passif des participants ayant cessé avec droits 
acquis. 

 Vous recevez une estimation de 16 500 000 $ pour le prix d’achat des rentes des 
participants retraités au 1er janvier 2015. 

 Tous les participants ayant cessé avec droits acquis ont au moins 55 ans. 

 Au 1er janvier 2015, on estime que les taux d’intérêt sur les valeurs actualisées 
sont 75 points de base de moins que le taux d’actualisation comptable. 

 Vous prévoyez qu’au 1er janvier 2015, la moitié des participants ayant cessé avec 
droits acquis choisiront de toucher la valeur actualisée, ce qui représente 60 % du 
passif. 

 Des prestations de 2 500 000 $ avant l’événement (i) et de 700 000 $ après 
l’événement (ii) devraient être versées en 2015. 

 Les cotisations patronales devraient s’élever à 2 200 000 $ en 2015. 

 Supposez que le paiement des cotisations et des prestations est effectué au milieu 
de l’année et utilisez des intérêts simples dans vos calculs. 

 
(page suivante) 
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Question 4 (5,0 points) (suite) 

 
a) (3,0 points) Veuillez décrire et définir les événements en vertu de la 

norme IAS 19R qui s’applique dans ce cas 
 

b) (2,0 points) Pour le régime des employés horaires de la PEC, veuillez calculer le 
coût de 2015 (comptabilisé dans les profits et pertes) en vertu de la 
norme IAS 19R avant et après la constatation de l’achat des rentes et le 
versement d’une somme forfaitaire globale. 
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Question 5 (3,0 points) 

 
Vous êtes l’actuaire de la Société XYZ, qui parraine le régime de retraite XYZ. Vous 
devrez préparer le rapport d’évaluation actuarielle aux fins de provisionnement au 
1er janvier 2015. 
 
a) (1,5 point) Le comité de retraite vous demande de choisir une méthode 

d’évaluation de l’actif qui limitera la volatilité des cotisations. Il propose trois 
méthodes d’évaluation de l’actif permettant d’établir la valeur actuarielle de 
l’actif pour l’évaluation en continuité. 
 
1. La valeur actuarielle de l’actif serait établie en choisissant le montant le plus 

élevé parmi les suivants : 

 la valeur marchande; 

 une valeur obtenue par application d’une technique de lissage de l’actif 
sur trois ans. 

 
2. La valeur actuarielle de l’actif correspondrait à la valeur marchande, avec 

amortissement des gains et pertes sur placements sur une période de 
dix ans. 

 
3. La valeur actuarielle de l’actif serait établie à 105 % de la valeur marchande. 
 
En supposant qu’il n’y a aucun obstacle réglementaire, indiquez pour chacune 
des méthodes précitées si celle-ci serait acceptable selon les normes de pratique 
et les conseils connexes de l’Institut canadien des actuaires. Veuillez également 
expliquer brièvement les raisons pour lesquelles chaque méthode serait 
acceptable ou non. 

 
b) (1,5 point) En outre, dans le cadre de la préparation du rapport d’évaluation, 

vous devrez divulguer le coût supplémentaire sur base de liquidation 
hypothétique. Décrivez une méthode convenable de calcul du coût 
supplémentaire. 
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Question 6 (3,0 points) 

 
a) (1 point) M. Shelton est participant au régime des cadres de la PEC. Le tableau 

qui suit résume ses gains au cours des trois dernières années. 
 

Exercice Gains Limite des PD 

2012 160 000 $ 2 646,67 $ 

2013 165 000 $ 2 696,67 $ 

2014 170 000 $ 2 770,00 $ 

2015  2 818,89 $ 

 

Calculez le facteur d’équivalence (FE) de M. Shelton pour 2014. 
 
b) (1 point) M. Levine est participant au régime des cadres de la PEC. Il a bénéficié 

d’un congé au cours des années civiles 2013 et 2014. Le 1er janvier 2015, il 
souhaitait obtenir un crédit pour ces deux années, au cours desquelles il n’a pas 
participé au régime. Il n’était pas tenu de dédommager le régime pour ces 
crédits de service. 
 
Énoncez la formule appliquée à un facteur d’équivalence pour services passés 
(méthode de base) pour M. Levine. Définissez toutes les variables, mais vous 
n’êtes pas obligé de détailler le calcul du FESP. 

 
c) (1 point) Mme Aguilera a participé au régime des cadres de la PEC pendant cinq 

années de service continu. En 2015, elle a cessé sa participation au régime. La 
somme de ses FE antérieurement déclarée s’élevait à 105 000 $. Elle a décidé de 
transférer 76 000 $ à son fonds de revenu viager (FRV) et d’obtenir un paiement 
forfaitaire excédentaire imposable de 21 000 $ en remplacement de ses 
prestations de retraite. Le régime n’a pas été bonifié récemment. Quel était le 
facteur d’équivalence rectifié (FER) de Mme Aguilera? Indiquez tous les détails de 
votre analyse. 
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Question 7 (2,0 points) 

 
Le régime des employés horaires de la PEC compte des participants au Québec et en 
Ontario. Le nouveau vice-président, RH ne connaît pas très bien les lois canadiennes 
régissant les régimes de retraite. Sachant que chaque juridiction a sa propre 
réglementation, il croit que l’administration du régime doit être un véritable fardeau et 
qu’il doit traiter avec deux organismes de réglementation différents pour le même 
régime, ce qui est insensé selon lui. 
 
En tant qu’actuaire du régime, il a besoin de votre aide afin de mieux comprendre les 
rouages administratifs du régime et savoir s’il doit vraiment traiter avec deux 
organismes de réglementation différents. Il vous demande de préparer un bref aperçu 
résumant l’administration et la réglementation d’un régime de retraite relevant de plus 
d’une autorité gouvernementale. 
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Question 8 (5,0 points) 

 
Le régime de retraite des employés horaires de la PEC a été modifié pour prévoir des 
ajustements au coût de la vie à la retraite équivalant à 100 % de l’IPC. Le régime prévoit 
également, dans le cas des participants qui ne sont pas admissibles à une retraite, une 
pension différée dès 55 ans. 
 
On vous fournit les taux de la série CANSIM pour la période comprise entre juin et 
octobre 2015 : 
 

Mois 
CANSIM 
V122542 

CANSIM 
V122544 

CANSIM 
V122553 

CANSIM 
V39057 

Juin 2015 1,01 % 1,95 % 0,22 % 1,98 % 

Juillet 2015 0,73 % 1,72 % 0,16 % 1,84 % 

Août 2015 0,95 % 1,87 % 0,21 % 1,96 % 

Septembre 2015 1,15 % 2,00 % 0,28 % 2,04 % 

Octobre 2015 1,33 % 2,11 % 0,41 % 2,18 % 

 
a) (3,5 points) On vous a demandé de calculer la valeur actualisée d’une rente pour 

un participant au régime des employés horaires de la PEC. Vous trouverez des 
détails supplémentaires ci-dessous. 
 
Province d’emploi : Ontario 
Date de cessation : 1er août 2015 (Âge : 35,33) 
Date du calcul : 1er octobre 2015 (Âge : 35,50) 
 
Déterminez les taux qui doivent être utilisés pour calculer la valeur actualisée et 
indiquez les périodes d’application de ces taux d’intérêt. Énoncez toutes les 
étapes de votre analyse. 

 
b) (0,5 point) Quelle table de mortalité doit être utilisée pour calculer la valeur 

actualisée susmentionnée? 

 
c) (1 point) Un rapport d’évaluation actuarielle sera préparé au 1er juillet 2015. 

Déterminez les taux d’actualisation appliqués à l’achat des rentes immédiates et 
différées qui seront utilisés dans l’évaluation de solvabilité. Les taux de rentes 
seront utilisés de concert avec la table de mortalité générationnelle UP94 (avec 
échelle d’amélioration AA). 
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Question 9 (2,0 points) 

 
Au 1er janvier 2015, le régime des salariés de la PEC présente la situation financière 
suivante sur base de solvabilité : 
 
Valeur marchande l‘actif : 17 000 000 $ 
Frais de liquidation :      200 000 $ 
 16 800 000 $ 
 
Passif de solvabilité se rapportant aux : 
Participants actifs 8 500 000 $ 
Participants ayant cessé avec droits acquis 3 200 000 $ 
Participants retraités   6 100 000 $ 
Passif total 17 800 000 $ 
 
Excédent (déficit) (1 000 000 $) 
 
Paiement annuel spécial requis 212 232 $ 
Paiement mensuel spécial requis 17 686 $ 
 
La PEC a décidé de contracter une lettre de crédit venant à échéance le 
31 décembre 2015 afin de garantir les paiements mensuels spéciaux requis de 17 686 $. 
Ces paiements spéciaux sont payables mensuellement en fin de mois. 
 
Les taux d’intérêt utilisés pour déterminer le passif de solvabilité au 1er janvier 2015 sont 
les suivants : 
 
Participants non retraités : 2,4 % au cours des dix premières années; 3,7 % par la suite. 
Participants retraités : 2,48 % 
 
Déterminez le montant d’intérêt que devra verser l’employeur à l’échéance de la lettre 
de crédit. 
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Question 10 (choix multiples) (4,0 points) 

 
1. (0,5 point) L’un des éléments suivants n’est pas un exemple de travail relatif à 

l’expertise devant les tribunaux : 

 
a) Les opinions d’expert 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 à l’égard du travail d’un autre actuaire qui 
fait l’objet d’une contestation, ou dans des cas présumés de négligence 
professionnelle. 

 
2. (0,5 point) Parmi les recommandations suivantes, laquelle n’est pas formulée par 

l’Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite (ACARR) au 
sujet des règles visant à faciliter la conversion de régimes de retraite classiques à 
prestations déterminées (PD) en régimes à prestations cibles (RPC) : 
 
a) Les règles de conversion doivent être équilibrées, gérables et flexibles. 
b) Les régimes doivent être autorisés à convertir les prestations cumulées pour 

services passés. 
c) Les règles doivent permettre les conversions sans le consentement des 

bénéficiaires visés. 
d) Les législateurs et décideurs doivent consulter l’ICA pour mettre au point des 

normes de pratique solides aux fins de la modélisation stochastique dans les 
évaluations actuarielles visant les régimes à prestations cibles et garantir 
l’uniformisation et l’harmonisation de ces normes dans toutes les 
juridictions offrant ce type de régime. 

e) Le provisionnement intégral du déficit des régimes à prestations 
déterminées devrait être obligatoire en cas de liquidation d’un RPC converti 
dans les cinq ans suivant la conversion d’un régime à PD en RPC. 

 
 
(page suivante) 
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Question 10 (choix multiples) (4,0 points) (suite) 

 
3.  (0,5 point) En vertu de la norme IAS19, lequel (lesquels) est (sont) des « régimes 

à prestations déterminées » : 
 
a) Régime des employés horaires de la PEC 
b) Régime des salariés de la PEC 
c) Assurance-vie postérieure à la retraite de la PEC 
d) a) et b) seulement 
e) a), b) et c) 

 

4. (0,5 point) Pour une évaluation de liquidation hypothétique, si les frais doivent 
être acquittés à même l’actif du régime de retraite, lequel des moyens suivants 
l’actuaire peut-il utiliser pour comptabiliser les frais? 
 
a) Une réduction du taux d’actualisation 
b) Une hypothèse explicite au titre des frais 
c) a) et b) sont toutes deux acceptables 
d) Aucune de ces réponses 

 
5. (0,5 point) Parmi les deux énoncés suivants : 

 
i) Un « particulier déterminé », au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, 

est un particulier rattaché à un employeur qui participe au régime de 
retraite ou un particulier dont la rémunération globale est supérieure à 
2,5 fois le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension. 

ii) Un facteur d’équivalence pour services passé (FESP) non exonéré est déclaré 
à l’Agence du revenu du Canada (ARC) sur le formulaire T1004 aux fins 
d’attestation. 

a) i) seulement est correct 
b) ii) seulement est correct 
c) i) et ii) sont corrects 
d) ni i) ni ii) n’est correct 

 
(page suivante) 
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Question 10 (choix multiples) (4,0 points) (suite) 

 
6. (0.5 point) Selon les normes de pratique de l’ICA régissant les régimes de 

retraite, aux fins des évaluations de provisionnement d’un régime, l’actuaire doit 
divulguer l’effet sur le passif de liquidation hypothétique ou de solvabilité, à la 
date de calcul, à l’aide d’un taux d’actualisation différent. Quel taux 
d’actualisation doit-il utiliser? 
 
a) Un taux de 2,0 % inférieur au taux utilisé dans l’évaluation 
b) Un taux de 1,0 % inférieur au taux utilisé dans l’évaluation 
c) Un taux de 1,0 % supérieur au taux utilisé dans l’évaluation 
d) Il n’existe pas d’exigence à ce titre. 

 

 
7. (0,5 point) En vertu de la norme IFRIC14, le droit inconditionnel à un 

remboursement de l’excédent peut exister : 
 
a) s’il dépend de la réalisation d’un ou plusieurs événements incertains que 

l’entité ne maîtrise pas totalement; 
b) s’il dépend de la non-réalisation d’un ou plusieurs événements incertains 

que l’entité ne maîtrise pas totalement; 
c) quel que soit le niveau de financement du régime à la fin de la période de 

présentation de l’information financière; 
d) a) et b) seulement 
e) aucune de ces réponses 

 
8. (0,5 point) Parmi les deux énoncés suivants : 

 
i) Les prestations versées en vertu du Supplément du revenu garanti (SRG) 

représentent un revenu imposable pour le bénéficiaire. 
ii) Le service extérieur admissible en vertu du sous-alinéa 8503(3)a)(vii) du 

Règlement de l’impôt sur le revenu et des Nouvelles de la direction est limité 
à trois ans. 

a) i) seulement est correct 
b) ii) seulement est correct 
c) i) et ii) sont corrects 
d) ni i) ni ii) ne sont corrects 

 
 
 
 
 

*** Fin de l’examen *** 


