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Question 1 (6 points) 
 

Vous êtes l’actuaire en chef de Grande Ville, une société d’assurances par actions. À l’heure 
actuelle, Grande Ville vend uniquement de l’assurance-vie temporaire et des produits de rentes 
individuelles, mais elle offrira un produit d’assurance-vie avec participation à compter du 
1er juillet 2018. Voici quelques renseignements à propos de ce nouveau produit : 

- Chaque police vendue sera partiellement réassurée. 

o Une part correspondant à 30 % de la valeur nominale de chaque police sera 
réassurée auprès de la société de réassurance agréée ABC. 

o Une part de 30 % de la valeur nominale de chaque police sera réassurée auprès 
de la société de réassurance non agréée XYZ. 

- Une exonération de primes sur avenant pour invalidité est offerte. 

- Toutes les polices visant des hommes seront fondées sur la survie, et toutes les polices 
visant des femmes seront fondées sur le décès. 

- Toutes les polices seront vendues à des Canadiens. 

Nommez six points que la société d’assurances Grande Ville doit prendre en considération pour 
calculer le coussin de solvabilité de base en vertu du Test de suffisance du capital des sociétés 
d’assurance-vie (TSAV). Donnez un simple aperçu de chaque point; il n’est pas nécessaire de 
donner des formules ni d’effectuer des calculs. 
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Question 2 (8 points) 
 

L’actuaire désigné de votre société vous a demandé d’examiner l’évaluation de ses polices vie 
entière en vigueur. 

a) (4 points) Durant l’examen, vous découvrez des irrégularités dans les calculs relatifs au 
risque de change. À l’aide des renseignements ci-dessous, calculez la provision pour écarts 
défavorables associée au risque de change : 

 Un flux monétaire de passif de 2 500 $ libellé en CAD est payable à la fin de la 
période de 10 ans. Les actifs adossant cet élément de passif sont libellés en USD, et 
le risque de change n’est pas couvert. 

 Taux de change : 1,00 USD achète 0,90 CAD. 

 Taux sans risque sur 10 ans (Canada) : 4,0 %. 

 Taux sans risque sur 10 ans (États-Unis) : 3,5 %. 

 Écart-type : 0,15. 

b) (2 points) Décrivez brièvement les circonstances qui justifieraient le recours à une marge de 
mortalité correspondant au moins à la moyenne de la marge inférieure et de la marge 
supérieure. 

c) (2 points) Décrivez brièvement les objectifs et le processus général de l’examen dynamique 
de suffisance du capital (EDSC). 
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Question 3 (8 points) 
 
a)  (3 points) Classez les contrats suivants selon les normes internationales d’information 

financière (IFRS). Justifiez votre choix. 

i Vous faites réparer votre voiture, et l’atelier de mécanique garantit les réparations 
pour toute la durée de vie de l’automobile. 

ii Vous signez un contrat qui vous rapportera en cas de défaillance d’une obligation 
particulière. 

iii Au Japon, une golfeuse souscrit une assurance en vertu de laquelle elle sera 
indemnisée si elle réussit un trou d’un coup, puisque dans un tel cas, la tradition 
veut qu’elle achète des cadeaux dispendieux à ses amis et collègues. 

b) (5 points) Une société canadienne d’assurance-vie a retenu vos services comme 
expert-conseil pour évaluer l’incidence de l’adoption imminente de la norme IFRS 2017 
(anciennement la phase 2 de la norme IFRS 4). La société d’assurance-vie vous fournit les 
renseignements suivants sur une police d’assurance de deux ans : 

Flux monétaires (les entrées sont positives et les sorties, négatives) 

T=0 T=1 T=2 

5 000 -1 000 -3 500 

 La prime de risque appliquée aux flux monétaires (sortie) est de 10 %. 

Taux d'intérêt 

Taux 
sans 
risque 

Prime de 
liquidité 

Écart 
de crédit 

3,0 % 0,5 % 1,5 % 

i Calculez les composantes de la provision initiale au temps T=0, en supposant que les 
flux monétaires sont payés à la fin de l’année. 

ii Calculez le profit ou la perte pour la première année, en supposant un 
amortissement linéaire de toute marge sur services contractuels et des flux 
monétaires réels au temps T=1 égaux aux valeurs attendues. 

iii Recalculez le profit de la première année si les flux monétaires attendus au 
temps T=2 s’établissaient plutôt à -4 000. 
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Question 4 (9 points) 

Vous êtes l’actuaire responsable de la tarification au sein d’une société canadienne 
d’assurance-vie. Les équipes chargées du développement de produits et du marketing 
souhaitent lancer un nouveau produit temporaire 15 ans à émission simplifiée et un nouveau 
produit vie entière à émission simplifiée afin de mieux répondre aux besoins des clients. À 
l’heure actuelle, la société n’a aucun produit à émission simplifiée dans son portefeuille, mais 
compte 50 ans d’expérience dans la vente de produits d’assurance temporaire 10, 15 et 20 ans 
entièrement souscrits, ainsi que de produits d’assurance-vie entière entièrement souscrits. 

Le tableau ci-dessous présente certaines caractéristiques des produits proposés par l’équipe de 
marketing : 

  Vie entière Temporaire à 15 ans 

Âge à la souscription 
  Min 6 mois 20 ans 

Max 70 ans 60 ans 
  

  Montant nominal 
  Min 15 000 15 000 

Max 
    Moins de 20 ans 50 000 non disponible 

  20 ans et plus 200 000 100 000 
  

  Couverture conjointe Non Non 

  
  Renouvelable Non Oui 

Transformable Non Oui 
  

  Valeur de rachat Oui, à partir de 3 ans  Non 
  

  Prestation de décès Montant nominal total Montant nominal total 
  

  Réassurance Non Non 

Le modèle de tarification existant pour les produits entièrement souscrits tient compte des frais 
d’acquisition, des frais d’administration et du frais de police. 

La société utilise la table de mortalité ICA 9704. 

Les questionnaires pour la souscription des nouveaux produits à émission simplifiée sont 
presque achevés. L’équipe du marketing vous les a remis pour vous aider à faire la 
modélisation. Le questionnaire relatif au produit temporaire 15 ans comporte cinq questions. 
Le questionnaire pour le produit vie entière comporte ces mêmes cinq questions, plus deux 
autres visant à éliminer certains risques. 

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

a) (3 points) En votre qualité d’actuaire responsable de la tarification, vous devez modéliser 
les nouveaux produits afin d’en analyser la rentabilité. Vous devez déterminer les 
hypothèses relatives à la mortalité et aux dépenses que vous utiliserez pour la modélisation. 
Expliquez comment vous vous y prendriez pour établir les hypothèses. Quelle serait votre 
hypothèse de meilleure estimation pour la mortalité et les dépenses pour chacun des 
produits? Vos hypothèses seraient-elles différentes pour le produit temporaire et pour le 
produit vie entière? Justifiez votre réponse. 

b) (2 points) Vous devez effectuer des analyses de sensibilité sur vos hypothèses. 

i Expliquez pourquoi vous devez effectuer ces analyses de sensibilité et quelles sont 
les hypothèses susceptibles de poser problème. 

ii Décrivez brièvement les analyses de sensibilité que vous effectueriez. 

iii Quelles sont les mesures de rentabilité que vous examineriez dans vos analyses de 
sensibilité? 

c) (2 points) Recommandez des marges pour écarts défavorables pour vos hypothèses 
relatives à la mortalité et aux dépenses, et justifiez ces marges. 

d) (2 points) Dans le rapport que vous remettez aux équipes de développement de produits et 
du marketing, vous soulignez que le produit temporaire à 15 ans a une rentabilité inférieure 
aux prévisions et à la rentabilité du produit vie entière. Comme le produit temporaire vise à 
contrer la concurrence, on vous demande de proposer des changements aux 
caractéristiques du produit afin d’atténuer les risques qui y sont associés. Expliquez en quoi 
ces changements pourraient influer sur la rentabilité. 
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Question 5 (5 points) 

 

Vous commencez l’année 2016 comme actuaire désigné d’Assurance-vie intégrale (AVI), un 
assureur-vie canadien. 

Vous tenez un journal des événements de l’année. 

24 février Soumission de la déclaration annuelle. 

10 avril Un examen initial du nouveau produit principal d’AVI, le fonds distinct 
« Garantie Plus » (GP), indique la possibilité d’une grande exposition au risque. 

14 avril Dépôt du rapport de l’actuaire désigné. 

1er mai Assemblée générale d’AVI – j’ai présenté un exposé verbal sur l’évaluation du 
passif des polices en fournissant un niveau d’information convenant à 
l’auditoire composé d’actionnaires et de titulaires de polices avec participation. 

30 juin J’ai commencé à élaborer le rapport trimestriel – l’examen dynamique de 
suffisance du capital reposera sur les résultats de ce trimestre. 

14 juillet Avant de partir en vacances, je suis passé au bureau du PDG pour lui faire part 
des problèmes que j’ai cru déceler en lien avec le produit GP. 

1er août À mon retour, je constate que le produit GP a été lancé à grand renfort de 
publicité – j’ai envoyé immédiatement une plainte par courriel au PDG. 

1er septembre J’ai présenté le rapport de l’examen dynamique de suffisance du capital au 
conseil d’administration – je n’ai inclus aucun renseignement relatif au produit 
GP, car ce dernier n’avait pas été lancé avant le deuxième trimestre. 

2 octobre J’ai envoyé le rapport de l’examen dynamique de suffisance du capital au BSIF – 
je suis content de l’avoir transmis avant la fin de l’année cette fois. Comme AVI 
n’avait encore pris aucune mesure à l’égard du produit GP, j’en ai profité pour 
informer le BSIF des problèmes relatifs à ce produit. 

1er novembre J’ai dit au conseil d’administration que j’étais d’avis que l’excédent des 
titulaires de polices avec participation transféré au compte des actionnaires en 
vertu de la politique de participations était trop élevé. 

2 novembre J’étais estomaqué quand un actuaire d’un cabinet-conseil m’a téléphoné pour 
dire qu’AVI l’avait embauché comme nouvel actuaire désigné. Je me suis rendu 
compte ensuite que j’aurais dû lui donner la raison de mon congédiement. J’ai 
voulu lui envoyer un courriel pour dire que la raison était probablement ma 
critique de la politique de participations, mais je n’ai pas trouvé son nom dans 
le répertoire de l’ICA. 

 
Analysez le caractère approprié des événements énumérés dans le journal. 
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Question 6 (9 points) 

 
Voici les détails relatifs à un nouveau produit de fonds distincts d’une durée de 10 ans lancé par 
une grande société canadienne d’assurance-vie : 

- La seule option de placement des titulaires est un fonds d’actions de tiers. 

- Le produit est assorti d’une prestation à l’échéance garantie à 100 % et d’une prestation 
de décès garantie à 100 %. 

- Le capital requis est calculé selon l’approche fondée sur des facteurs prévue dans le 
TSAV (identique aux règles actuelles du montant minimal permanent requis pour le 
capital et l’excédent (MMPRCE)). 

- La société a des participations importantes dans des titres canadiens et américains 
adossant d’autres éléments de passif et l’excédent. 

- Une couverture dynamique du risque de taux d’intérêt et du risque sur actions est en 
place, selon une approche stochastique sur stochastique. 

- Le programme de couverture prévoit l’acquisition de positions courtes sur contrats à 
terme normalisés de grands indices boursiers canadiens et américains et ne comprend 
pas l’achat d’options de vente à long terme. 

a) (1 point) Expliquez brièvement pourquoi la modélisation stochastique convient mieux à ce 
produit que la modélisation déterministe. 

b) (2 points) Le fonds de tiers investit dans différentes actions américaines et canadiennes. 
Comment sélectionneriez-vous les hypothèses de rendement des placements pour ce fonds 
spécifique? 

c) (2 points) Quel est le principal inconvénient de l’approche stochastique sur stochastique? 
Décrivez plusieurs des risques introduits par le programme de couverture dont il faut tenir 
compte dans l’évaluation. 

d) (4 points) La société est préoccupée par le montant du capital requis pour soutenir ce 
produit. C’est pourquoi elle a demandé au Bureau du surintendant des institutions 
financières (BSIF) un crédit pour son programme de couverture, qui lui a été refusé. 
Expliquez brièvement pourquoi le BSIF pourrait avoir refusé la demande et proposez deux 
solutions que la société pourrait explorer pour réduire le capital requis à l’égard du produit. 
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Questions à choix multiples 
 
Question 1 (1 point) 
 

Constituée au Canada le 21 avril 1965, O-Can Life a établi son siège social à Waterloo, en 
Ontario, et n’a cessé de vendre des polices d’assurance au Canada depuis sa constitution. En 
2016, la société a ouvert une succursale étrangère qui a enregistré un revenu de 10 millions de 
dollars sur les polices d’assurance-vie vendues dans ce pays. Combien d’impôt O-Can Life a-t-
elle dû payer au Canada sur le revenu de 10 millions de dollars gagné à l’étranger, si le taux 
d’imposition des entreprises au Canada est de 26,75 % et le taux d’imposition des entreprises à 
l’étranger est de 16,75 %? 

 

A. 0 $ 

B. 1,5 million de dollars 

C. 2,675 millions de dollars 

D. 1 million de dollars 

E. Aucune de ces réponses 
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Question 2 (1 point) 

Lequel des énoncés suivants n’est pas vrai en ce qui concerne l’évaluation des actifs de 
réassurance? 

 

A. Le recouvrement au titre de l’actif de réassurance devrait tenir compte de la santé 
financière du réassureur. 

B. Selon les IFRS, tous les contrats de réassurance sont classés comme étant des contrats 
d’assurance. 

C. Les hypothèses servant à calculer l’actif de réassurance comportent généralement une 
marge pour écarts défavorables. 

D. La répartition du passif net entre un passif brut et un actif de réassurance est 
normalement fondée sur les flux monétaires sous-jacents. 

E. Tous les énoncés sont vrais. 
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Question 3 (1 point) 

Lesquelles des affirmations suivantes sont fausses en ce qui concerne le Test de suffisance du 
capital des sociétés d’assurance-vie (TSAV)? 

 

I. Les assureurs-vie sont tenus d’appliquer la ligne directrice TSAV pour les exercices 
commençant à compter du 1er janvier 2017. 

II. Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) n’était pas satisfait du 
volume de capital que comportait le secteur de l’assurance-vie dans son ensemble, 
et c’est pourquoi il a introduit le nouveau cadre TSAV. 

III. Étant donné que la ligne directrice sur le montant minimal permanent requis pour le 
capital et l’excédent (MMPRCE) et la ligne directrice TSAV sont toutes deux 
produites par le BSIF, les ratios de solvabilité du TSAV seront comparables à ceux du 
MMPRCE qu’ils remplacent. 

IV. Vu que la nouvelle ligne directrice TSAV a été adaptée au marché canadien de 
l’assurance-vie, où de nombreux assureurs offrent des contrats d’assurance qui les 
engagent à long terme, le TSAV ne concorde pas avec d’autres normes 
internationales de capital en assurance. 

V. Aux termes du TSAV, les exigences de capital des assureurs représentent la cible de 
surveillance qui vise à correspondre à une espérance conditionnelle unilatérale 
(ECU) de 99 % sur un horizon de plusieurs années. 

 

A. I, II et V 

B. II et IV 

C. III, IV et V 

D. Toutes les affirmations sont fausses 

E. Aucune de ces réponses 
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Question 4 (1 point) 

Lequel des outils suivants est un exemple de modèle selon la définition qu’en donnent les 
Normes de pratique (et aussi la Note éducative « Utilisation de modèles »)? 

 

I. Un tableur Excel qui calcule la volatilité réalisée des rendements des actions à l’aide 
de données historiques sur les rendements des actions. 

II. Une macro VBA qui calcule les exigences de capital au moyen d’une formule 
prescrite. 

III. Un programme logiciel tiers qui calcule la réserve actuarielle relative à 
l’assurance-vie temporaire, pour lequel l’actuaire pose des hypothèses au sujet de la 
mortalité et des déchéances futures. 

IV. Un tableur Excel qui synthétise les résultats du modèle interne d’évaluation 
actuarielle en vue de leur présentation à la direction. 

 

A. I 

B. II 

C. III 

D. IV 

E. Tous sont des exemples de modèles 
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Question 5 (1 point) 

Lesquels des énoncés suivants sont exacts? 

 

I. L’un des inconvénients du taux de rendement interne, en tant que mesure de coût, 
est qu’il ne montre pas l’émergence des profits. 

II. Les délais de grâce sont sans importance pour les études d’expérience. 

III. Il peut être difficile d’établir le coût de toutes les options intégrées. 

 

A. Tous les énoncés sont exacts 

B. Aucun des énoncés n’est exact 

C. Tous sauf I 

D. Tous sauf II 

E. III seulement 

 

 


