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Question 1 (9 points) 

L’actuaire désigné de votre société vous a demandé d’examiner l’hypothèse de mortalité du 
produit d’assurance temporaire à 20 ans (T20) de votre société.  

a) (2 points) D’après une nouvelle étude de l’ICA, les résultats de la mortalité de la 
population générale pour les produits d’assurance temporaire à 20 ans dans l’industrie 
selon les tables de mortalité ICA 9704 correspondent à 95,0 %. Le mois dernier, votre 
société a terminé l’étude de mortalité annuelle comptabilisant les cinq dernières années 
d’expérience. Les cinq années des résultats de la mortalité pour le bloc de polices 
temporaires à 20 ans calculés selon les tables de mortalité ICA 9704 correspondent à 
85,0 %. L’étude porte sur 481 sinistres. D’après cette information, on vous demande de 
recommander une hypothèse de mortalité de meilleure estimation aux fins de la 
tarification du produit temporaire à 20 ans à l’aide du modèle Poisson et dans la 
fourchette de 3 % de l’hypothèse réelle dans 90 % des cas.  

b) (3 points) L’actuaire désigné aimerait améliorer l’hypothèse de mortalité du produit 
temporaire à 20 ans et tenir compte des résultats en fonction de sous-catégories, par 
exemple, selon le sexe et les habitudes de tabagisme. Elle souhaite que le nombre total 
prévu de sinistres demeure le même qu’en vertu de l’hypothèse initiale et vous a 
demandé de recommander une approche et d’en justifier l’utilisation dans cette situation.  

c) (2 points) Une fois l’hypothèse de mortalité examinée, on vous a demandé d’évaluer la 
méthode initiale d’établissement du coût de ce produit. Voici ce que vous avez constaté :  

 Au moment de formuler l’hypothèse de mortalité, l’actuaire responsable de la 
tarification n’avait pas retiré les polices de qualité inférieure et les polices sur deux 
têtes de l’étude sectorielle.  

 Vous avez passé en revue la documentation et vous avez trouvé une analyse écrite 
détaillée de tous les risques financiers et autres, mais pas l’analyse de sensibilité 
relative à ces risques financiers et une analyse des résultats finaux.  

 Vous n’êtes pas parvenu à comprendre la communication des résultats. Bien des 
messages portaient la mention « Tel que discuté », sans beaucoup de détails.  

 Vous avez trouvé l’examen par les pairs initial et toutes les approbations requises par 
la société à l’égard du degré du risque de la soumission initiale.  

On vous a demandé d’expliquer ce qui avait été bien fait et ce qu’il fallait améliorer dans 
le processus décrit ci-haut dans l’optique des principes clés de la tarification.  

d) (2 points) À l’heure actuelle, les produits temporaires à 20 ans sont appariés aux flux 
monétaires au moyen des actifs à revenu fixe. La direction a une vision prudente à propos 
du risque de marché et souhaite couvrir ce risque dans la mesure du possible. Cependant, 
l’un des cadres aimerait examiner la possibilité d’utiliser les actifs à revenu non fixe pour 
adosser les obligations au-delà de 15 ans. Veuillez décrire les avantages et les risques qu’il 
faut prendre en compte dans l’utilisation des actifs à revenu non fixe pour adosser le 
produit temporaire à 20 ans.  
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Question 2 (6 points) 

Vous êtes actuaire à l’emploi d’un cabinet d’experts-conseils qui a été engagé pour effectuer un 
examen par les pairs des travaux de l’actuaire désigné (AD) d’une société d’assurance-vie 
canadienne. L’AD en question vient tout juste d’être engagé pour remplacer le précédent qui a 
démissionné immédiatement avant l’évaluation. L’AD a déjà travaillé au Canada, mais revient 
tout juste au pays après avoir travaillé quatre ans à l’étranger.  
 

a) Son évaluation selon la méthode canadienne axée sur le bilan s’appuie sur sept 
scénarios déterministes, mais le passif est fondé sur un scénario ECU (60).   

b) Pour le moment, les actifs se composent en parts égales d’actions (50 %) et de titres à 
revenu fixe (50 %), mais 10 % des actions adossent des produits indiciels.  

c) On suppose que les actifs à revenu fixe rapportent 100 points de base de plus que les 
obligations du gouvernement.  

d) Nouvel employé, l’AD ne connaît pas bien la société, notamment ses politiques en 
matière de contrôle des données et de placements.  

e) L’AD vous a demandé de collaborer à la vérification en calculant de nouveau certains 
postes à l’intention du vérificateur.  

f) La société n’est pas satisfaite de l’AD et demande si un autre actuaire de votre cabinet 
reprendrait ce poste.  

 
(6 points) Veuillez décrire vos préoccupations face à cette situation.  
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Question 3 (9 points) 

Vegatonne est une société à branche unique qui ne vend que des polices de fonds distincts avec 
garanties au Canada. Vous en êtes l’actuaire désigné et la croissance des exigences en capital au 
titre du MMPRCE de la société au fil des années vous préoccupe de plus en plus. Voici les faits 
concernant les opérations de Vegatonne :  

 Les fonds distincts sous-jacents sont tous des fonds en actions canadiennes. Ainsi, 
Vegatonne utilise exclusivement des positions courtes sur l’indice composite S&P/TSX 
pour couvrir l’exposition aux garanties de fonds distincts.  

 Les actifs excédentaires de Vegatonne sont assujettis à un mandat strict stipulant qu’ils 
doivent être investis en totalité dans des participations en actions, sauf un montant 
minimal qu’il faut conserver en trésorerie et équivalents de trésorerie. Dernièrement, ils 
ont été investis dans des actions ordinaires de sociétés américaines.  

 Vegatonne utilise l’approche factorielle en vertu de la section 8 de la ligne directrice sur 
le MMPRCE pour calculer le capital en fonds distincts.  

Voici deux mesures possibles que vous étudiez pour renforcer la position en capital de 
Vegatonne.  

(1) Demander au BSIF l’autorisation d’utiliser le modèle interne de la société pour 
déterminer le capital en fonds distincts.   

(2) Enquêter sur les possibilités pour les placements excédentaires.  

 

a) (1 point) Expliquez la raison pour laquelle le fait de hausser les exigences en capital 
serait une source de préoccupation pour une société.  

b) (3 points) Discutez des avantages et des inconvénients de l’utilisation d’un modèle 
interne approuvé pour déterminer le capital en fonds distincts comparativement à 
l’utilisation de l’approche énoncée à la section 8 de la ligne directrice sur le MMPRCE.  

c) (2 points) Proposez une mesure qui permettrait à Vegatonne de renforcer son capital en 
utilisant ses actifs excédentaires sans enfreindre le mandat relatif aux placements 
excédentaires. Il faut y expliquer en quoi la mise en œuvre de cette mesure permettrait 
d’améliorer le capital.  

d) (3 points) Proposez deux mesures autres que celles envisagées ci-haut susceptibles 
d’améliorer la position en capital de Vegatonne en supposant que la société ne 
cherchera pas à émettre de nouveaux instruments de capital et ne procédera à aucune 
fusion ou acquisition ou à aucun dessaisissement. Il faut y expliquer en quoi la mise en 
œuvre de la mesure permettrait d’améliorer le capital.  
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Question 4 (9 points) 

Bill Brasky est le directeur des finances de la société d’assurances Saturday Night (SNI). Il vous a 
demandé de préparer un relevé des sources de bénéfices pour chacune des deux dernières 
années afin de déterminer si les affaires évoluent dans la bonne direction.  

 La société SNI a plusieurs branches de polices individuelles sans participation.  

 Les taxes et impôts sont négligeables.  

 Tous les chiffres sont en M$ CAN.  

a) (4 points) Préparez le relevé des bénéfices pour 2014 et 2015 à l’aide de l’information 
suivante :  

 Les sinistres prévus en 2014 totalisent 150 M$.  

 Les modifications apportées aux hypothèses ont eu pour effet d’abaisser les réserves de 
20 M$ en 2014.  

 Un nouveau produit, XYZ, a été émis le 30 déc. 2014 avec une réserve initiale de 10 M$.  

 Le montant libéré prévu des réserves pour le produit XYZ en 2015 est de 30 M$.  

 Le montant libéré prévu des réserves en 2014 est de 50 M$.  

 Les sinistres réels en 2014 totalisaient 170 M$.  

 Le nouvel analyste actuariel de Bill a relevé une erreur de taille dans le calcul des 
réserves et les réserves ont diminué de 10 M$ en 2014.  

 En 2014, le revenu sur l’excédent était de 10 M$ et en 2015, de 13 M$.  

 La mise à jour des hypothèses en 2015 a diminué les réserves de 20 M$.  

 Un nouveau logiciel d’évaluation de certaines des activités de la société SNI a fait 
diminuer les réserves totales de 22 M$.  

 Les sinistres prévus en 2015 totalisent 197 M$.  

 Le montant libéré prévu des réserves pour les polices vendues avant le 30 déc. 2014 est 
de 30 M$.  

 Les sinistres au titre du produit XYZ totalisaient 20 M$ en 2015.  

 Les sinistres au titre de tous les autres produits totalisent 202 M$ en 2015.  

 Le montant libéré prévu des réserves de meilleure estimation à la résiliation 
correspondait au montant libéré des réserves de meilleure estimation réel en 2014 et en 
2015.  

b) (2 points) Veuillez faire des commentaires sur les résultats du relevé des sources des 
bénéfices, y compris les choses qui ont réussi et les préoccupations que vous porteriez à 
l’attention de M. Brasky.  

(suite à la page suivante) 
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Question 4 (suite) 

 

c) (2 points) À compter de 2016, le taux de la taxe sur prime et le taux d’impôt sur le revenu 
de placements ont augmenté de 10 %. Veuillez déterminer les postes du relevé sur les 
sources des bénéfices de 2016 touchés par ces changements et en expliquer la raison.  

Le monde des rapports des sociétés d’assurances évolue et Bill n’a pas décidé s’il veut prendre 
sa retraite avant l’adoption des normes IFRS.  

d) (1 point) Quelle est la grande différence entre la quantification d’un passif actuariel selon 
la MCAB et selon les modifications proposées en vertu des normes IFRS?   
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Question 5 (9 points) 

Vous êtes un actuaire responsable de la tarification dans une nouvelle société d’assurances 
canadienne. On vous a confié la tâche de concevoir et de tarifer un produit d’assurance-vie 
temporaire à 10 ans concurrentiel qui est renouvelable et transformable et entièrement 
souscrit de façon semblable aux produits actuellement sur le marché. Votre équipe de 
commercialisation a procédé à une comparaison de marchés et vous a transmis les 
particularités du produit à tarifer et un taux sur prime cible aux âges clés.  

Pour formuler vos hypothèses, vous avez utilisé une récente étude sur les résultats sectoriels de 
la déchéance et la méthode du document technique d’évaluation #2 (DTE 2) pour déterminer la 
détérioration de la mortalité.  

a) (2 points) Expliquez les limites que génère le fait de s’en remettre uniquement à ces 
rapports pour formuler vos hypothèses.  

b) (2 points) D’après votre analyse, vous avez avisé votre équipe de commercialisation 
qu’il vous est impossible de faire en sorte que les primes réclamées concordent avec les 
cibles de rentabilité requises. L’équipe de commercialisation a donc décidé de 
transformer le produit temporaire à 10 ans d’un produit entièrement souscrit à un 
produit à émission simplifiée afin que les primes concordent avec les cibles de 
rentabilité. Expliquez en quoi les hypothèses de mortalité et de déchéance peuvent 
varier selon les changements au plan de la souscription.  

 

Votre équipe de commercialisation vous a demandé de mettre au point un modèle d’analyse 
prédictif pour aider à la croissance de la branche.  
 

c) (2 points) Décrivez les étapes nécessaires pour mettre efficacement en œuvre votre 
modèle prédictif.  
 

d) (2 points) Voilà 18 mois que vous avez commencé – c’est un projet qui représente tout 
un défi. Décrivez les types de défis auxquels vous êtes confronté.  
 

e) (1 point) Décrivez la grande différence entre l’utilisation de modèles prédictifs et 
l’utilisation de modèles actuariels conventionnels.  
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Question 6 (5 points) 

Vous travaillez pour le service d’évaluation d’une grande société d’assurances au Canada et 
votre centre d’intérêt, c’est l’évaluation des produits temporaires à 100 ans (T100).  

a) (3 points) Votre gestionnaire vous a demandé de participer au cycle 2016 de l’Essai 
dynamique de suffisance du capital (EDSC). La première proposition que vous devez 
présenter, c’est un scénario propre au bloc de polices temporaires à 100 ans. Veuillez 
décrire le scénario de votre choix et expliquer la raison pour laquelle il convient à la portée 
de l’EDSC et des produits temporaires à 100 ans.  

b) (2 points) Le service de gestion de l’actif et du passif de la société envisage de modifier la 
stratégie de placements pour les produits temporaires à 100 ans. Le tableau 1 illustre votre 
profil actuel des flux monétaires de l’actif et du passif. Le tableau 2 représente une 
modification proposée dans la stratégie de placements. Les flux monétaires de l’actif en 
vigueur ne comprennent pas les flux monétaires produits par les réinvestissements ou la 
vente d’actifs. On vous demande votre avis sur ce qui suit.  

a. Quel est le scénario prescrit de la MCAB qui devrait générer le passif le plus important 
dans les deux stratégies et pourquoi?  

b. Quelle stratégie devrait produire la PED C3 plus élevée et pourquoi?  

Tableau 1 

 
Tableau 2 
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Questions à choix multiples 

Question 1 (1 point) 

 

Calculez l’impôt sur le revenu de placement de 2015 à l’aide de l’information suivante établie 
au 31 décembre 2015.  

- Réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt moyenne pour 2014 : 1 500 000 $ 

- Réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt moyenne pour 2015 : 1 600 000 $ 

- Aucun montant déclaré aux titulaires des polices 

- En 2014, il y a eu une perte au titre des revenus de placement en assurance-vie de 
15 000 $ qui n’a pas encore été déduite.  

- Moyenne mobile sur XX mois des obligations du gouvernement du Canada avec 
échéance résiduelle de plus de 10 ans 

o Moyenne mobile sur 12 mois : 2,90 % 

o Moyenne mobile sur 24 mois : 2,95 % 

o Moyenne mobile sur 36 mois : 3,00 % 

o Moyenne mobile sur 48 mois : 3,05 % 

o Moyenne mobile sur 60 mois : 3,10 % 

 

A. 1 586 $ 

B. 1 644 $ 

C. 1 714 $ 

D. 1 842 $ 

E. 4 092 $ 
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Question 2 (1 point) 

Parmi les énoncés suivants, lesquels sont exacts?  

 

I Les exigences relatives à la gestion des polices ajustables sont beaucoup moins 
rigoureuses que celles relatives aux polices avec participation régulières.  

II L’échéance du passif d’une rente provenant d’un fonds distinct correspondrait toujours 
à zéro.  

III Si l’amélioration de la mortalité a pour effet d’augmenter le passif, il faut en tenir 
compte.   

 

A. Tous 

B. Aucun 

C. Tous sauf I 

D. Tous sauf II 

E. III seulement 
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Question 3 (1 point) 

La société Wylde Life est une petite société d’assurance-vie qui exerce ses activités au Canada 
et qui est réglementée par le BSIF. Elle est la propriété exclusive d’une grande société de 
portefeuille internationale. Pour établir les cibles de capital internes de Wylde Life, lequel des 
points suivants ne doit pas être pris en compte?  

 

A. Les cibles aux fins de la surveillance du BSIF 

B. Le niveau actuel de capital de catégorie 1 de Wylde Life 

C. Le processus d’évaluation interne des risques et de la solvabilité du groupe (dispositif 
ORSA du groupe) de la société mère  

D. Garantie de la position en capital de Wylde Life par la société mère 

E. Aucun – tous ces points peuvent être pris en compte 
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Question 4 (1 point) 

D’après la récente expérience en matière de déchéance de l’industrie au titre des polices 
VU-coût d’assurance nivelé et des produits T100, lesquels des énoncés suivants sont exacts?  
 
I. Les taux de déchéance ultimes diminuent au fil des années civiles. 

II. Les taux de déchéance ultimes diminuent à mesure que les tranches de valeurs 
nominales augmentent. 

III. Les ratios R/P sont supérieurs pour les polices de qualité inférieure.  

 
 

A. I seulement 

B. II seulement 

C. III seulement 

D. I et II  

E. I et III 

F. II et III 

G. I, II et III  
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Question 5 (1 point) 

 
Lequel des groupes suivants supervise le Conseil des normes actuarielles?  

 

A. Conseil d’administration 

B. Conseil de surveillance des normes actuarielles  

C. Commission de déontologie 

D. Direction de la pratique actuarielle 

E. Aucun des groupes ci-dessus 

 

 

 
 

 


