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Question 1 (4,0 points) 

 
Les dirigeants de la Pencil & Eraser Company (PEC) ont entendu parler des régimes de 
retraite à prestations cibles. 
 
À titre d’actuaire de la PEC, on vous demande de préciser les administrations qui 
autorisent les régimes de retraite à prestations cibles ainsi que les restrictions en 
vigueur dans chacune. 
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Question 2 (4,5 points) 

 
On vous a demandé de collaborer à la préparation de documents de formation sur la 
formulation des hypothèses et les méthodes pour l’évaluation aux fins du 
provisionnement des régimes d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi. Vous avez 
passé en revue les normes de pratique et les notes éducatives de l’ICA et vous êtes 
maintenant prêt à mettre la main à la pâte. 
 

a) (0,5 point) Énumérez les méthodes d’évaluation de l’actif acceptables. 

b) (1 point) Définissez le facteur de tendance des coûts des soins de santé. 

c) (3 points) Énumérez les points et les facteurs à prendre en considération pour 
l’élaboration de l’hypothèse sur le facteur de tendance des coûts des soins de 
santé. 
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Question 3 (5,0 points) 

 

M. Max Wall a participé au régime des salariés de la PEC du 1er janvier 2013 au 
31 décembre 2016, puis sa participation a été transférée au régime des cadres de la PEC 
le 1er janvier 2017, lorsqu’il a été promu à un poste de direction. 

Les années de service de M. Wall décomptées au titre du régime des salariés de la PEC 
ont été reconnues comme service ouvrant droit à pension au titre du régime des cadres. 
Soulignons que le régime des salariés de la PEC est un régime 1,5 % du salaire moyen 
des cinq dernières années, tandis que le régime des cadres est un régime 2,0 % du 
salaire moyen des trois dernières années. 

Le tableau qui suit indique le salaire ouvrant droit à pension de M. Wall de 2013 à 2017 : 
 

Année civile 
Salaire ouvrant droit 
à pension 

Plafond des prestations 
déterminées 

2013 130 000 $ 2 696,67 $ 

2014 140 000 $ 2 770,00 $ 

2015 150 000 $ 2 818,89 $ 

2016 200 000 $ 2 890,00 $ 

2017 250 000 $ 2 914,44 $ 

 

a) (2,5 points) Calculez le facteur d’équivalence pour services passés (FESP) 
correspondant au transfert des quatre années de service (du 1er janvier 2013 au 
31 décembre 2016) de M. Wall du régime des salariés au régime des cadres de la 
PEC en 2017. Vous pouvez supposer que la méthode de calcul de base s’applique 
et qu’il n’y a aucun transfert admissible ni transfert excédentaire de cotisations 
déterminées. Indiquez toutes les étapes de votre calcul. 

b) (1,0 point) Quelles options s’offrent à M. Wall pour satisfaire le facteur 
d’équivalence pour services passés (FESP) correspondant au transfert de ses 
services pour les années 2013 à 2016 inclusivement du régime des salariés au 
régime des cadres de la PEC? 

c) (1,5 point) M. Wall a cessé de participer au régime le 1er janvier 2018, et il a reçu 
une valeur actualisée forfaitaire de 110 000 $ du régime des cadres de la PEC. 
Calculez le facteur d’équivalence rectifié (FER) à déclarer pour M. Wall et 
résumez les exigences en matière de déclaration (information à fournir à 
l’Agence du revenu du Canada et au participant, formulaires fiscaux à utiliser, 
échéances, etc.) relatives au FER de M. Wall, s’il en est. 
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Question 4 (4,0 points) 

 

Le chef des finances de la Pencil & Eraser Company (PEC) vous a confié qu’il est fort 
probable que l’entreprise soit vendue. Il pense que la norme comptable en vertu de 
laquelle la PEC présente ses résultats à l’heure actuelle, soit celle du chapitre 3462 du 
Manuel de CPA Canada, devra être remplacée par la norme IAS 19R. Décrivez les 
principales différences comptables entre ces deux normes de présentation de 
l’information financière. 
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Question 5 (4,0 points) 

 

La Pencil & Eraser Company (PEC) a décidé d’apporter les deux modifications suivantes 
au régime de retraite supplémentaire du personnel de direction (RRSPD) à compter du 
31 décembre 2017 :  
 

 Gel des prestations de pension acquises au 31 décembre 2017;  

 Achat de rentes pour les participants inactifs. 

 
Le chef des finances de la PEC vous a demandé, à titre d’actuaire du RRSPD, d’estimer et 
d’expliquer les répercussions de ces deux changements sur leur évaluation comptable 
pour fins des états financiers. 

 
Reportez-vous à l’étude de cas pour connaître les dispositions du régime et les données 

comptables relatives au RRSPD. On vous fournit également les renseignements suivants 
à propos du RRSPD : 
 

 L’exercice financier 2017 va du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

 Les paiements de prestations prévus pour 2017 s’établissent à 60 000 $. 

 Avant les deux changements, l’obligation estimative au titre des prestations 
définies des participants actifs et inactifs s’établit à 3 092 000 $ et à 942 000 $, 
respectivement, au 31 décembre 2017. 

 L’obligation estimative au titre des prestations définies des participants actifs 
après la modification du régime s’établit à 2 577 000 $ au 31 décembre 2017. 

 La prime d’achat estimée de la rente pour les participants inactifs s’établit à 
1 298 000 $ au 31 décembre 2017. 

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

 
a) (1,0 point) Nommez et décrivez les événements comptables prévus dans la 

norme IAS 19R qui s’appliquent au cas présent. 
 

b) (3,0 points) Calculez le coût total des prestations définies pour l’exercice 2017 
(comptabilisé dans les gains et pertes et dans les autres éléments du résultat 
étendu) par composante selon la norme IAS 19R avant et après les deux 
changements. Indiquez le calcul de chaque composante du coût total des 
prestations définies. 
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Question 6 (4,5 points) 

 
Votre collègue et vous êtes responsables du choix des hypothèses de continuité qui 
serviront à réaliser une évaluation du provisionnement d’un régime de retraite à 
prestations déterminées. 

On vous fournit les renseignements ci-dessous à propos du régime de retraite. 

Politique de placement 
 

- La politique de placement du régime précise que la répartition cible de l’actif du 
régime est la suivante : 

Actif à court terme/équivalents en espèces  5 %  

Obligations canadiennes univers 15 %  

Obligations canadiennes diversifiées à long terme  15 %  

Actions canadiennes  35 %  

Actions américaines  15 %  

Actions internationales  15 %  

- La politique de placement du régime précise que le portefeuille fera l’objet d’un 
rééquilibrage régulier, de façon que la répartition de l’actif demeure à l’intérieur 
d’une fourchette raisonnable de la répartition de l’actif visée. 

- L’administrateur du régime a confirmé qu’aucun changement dans la répartition 
de l’actif ne devrait se produire ou être déclenché dans le cadre d’une stratégie 
d’atténuation dynamique du risque financier (« glide-path »). 

- Le régime met en œuvre une stratégie de gestion active du portefeuille 
d’actions. Le rendement obtenu grâce à la gestion active des placements, moins 
les frais de placement, est supérieur d’environ 0,35 % à celui découlant d’une 
stratégie de gestion passive. 

- Rien n’indique que les rendements à valeur ajoutée découlant d’une gestion 
active sont supérieurs aux frais de gestion des placements supplémentaires liés à 
cette stratégie. 

Politique concernant les frais d’administration du régime non liés aux placements 

Les frais d’administration du régime non liés aux placements sont à la charge du régime. 
 
(suite à la page suivante)  
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Question 6 (suite) 

Données financières 

- À la date d’évaluation, le taux des obligations à long terme du gouvernement du 
Canada est de 2,75 % par année. 

- Les primes de risque estimatives à long terme sur une base géométrique (par 
rapport au rendement prévu des obligations à long terme du gouvernement du 
Canada) pour chaque catégorie d’actifs du régime sont les suivantes : 

Actif à court terme/équivalents en espèces -0,6 % par année  

Obligations canadiennes univers   0,3 % par année 

Obligations canadiennes diversifiées à long terme   0,9 % par année 

Actions canadiennes   4,2 % par année 

Actions américaines   4,1 % par année 

Actions internationales   4,1 % par année 

 
- L’administrateur du régime et vous êtes d’accord qu’une provision pour écarts 

défavorables de 0,40 % convient et devrait être implicitement prise en compte 
dans le taux d’actualisation de meilleure estimation. 

Vous avez convenu avec votre collègue de déterminer le taux d’actualisation de 
meilleure estimation selon la méthode par blocs. 

Votre collègue a préparé les calculs ci-dessous et vous demande de les vérifier. 

Analyse 

Taux de rendement prévu sur les obligations à long terme 
du gouvernement du Canada 2,50 % 

Moyenne pondérée des primes de risque  2,97 % 

Rendement supplémentaire obtenu grâce à la gestion active 
des placements par rapport à une stratégie de gestion passive (0,35 %) 

Provision pour écarts défavorables  0,40 % 

Taux d’actualisation de meilleure estimation  4,82 % 

 

Vérifiez les calculs de votre collègue. Commentez chacun des éléments du calcul, y 
compris ceux qu’il pourrait avoir oubliés. 
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Question 7 (5,0 points) 

 
La Pencil & Eraser Company (PEC) a connu d’excellents résultats financiers en 2017. 
L’entreprise souhaite verser les cotisations maximales admissibles pour 2017 à son 
régime de retraite des employés horaires et à son régime de retraite des salariés. 
Comme vous êtes l’actuaire-conseil pour tous les régimes de retraite de la PEC, 
l’entreprise vous a demandé de déterminer les cotisations maximales déductibles aux 
fins de l’impôt pour 2017 en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et du règlement y 
afférant pour le régime des employés horaires et le régime des salariés. 

 

On vous demande de poser les hypothèses suivantes : 

 

 Aux fins de l’évaluation de solvabilité, la valeur marchande des actifs est utilisée 
pour chacun des régimes de retraite. 

 Aux fins de l’évaluation de solvabilité, les dépenses de liquidation prévues sont 
déduites de l’actif de solvabilité pour chacun des régimes de retraite. 

 Aux fins de l’évaluation en continuité, chaque régime de retraite utilise un taux 
d’intérêt ou un taux d’actualisation de 5,0 % par année. 

 L’intérêt correspondant à la moitié d’une année, calculé selon un intérêt simple 
au taux retenu aux fins de l’évaluation en continuité, est additionné au coût du 
service courant de 2017 pour déterminer le montant maximal de la cotisation 
pour service courant admissible pour chaque régime de retraite. 

 

Arrondissez tous les résultats au millier de dollars près, et montrez toutes les étapes du 
calcul. 
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Question 8 (5,0 points) 

 

Le vice-président des Ressources humaines de la Pencil & Eraser Company (PEC) a 
entendu différentes choses à propos de la personne considérée comme époux ou 
conjoint du participant aux fins des régimes de retraite et des prestations qui doivent 
être versées en cas de décès avant la retraite d’un participant dans les différentes 
administrations, et il est un peu confus. 

Comme vous êtes l’actuaire du régime de retraite des salariés de la PEC, il vous 
demande de : 

a) (2,0 points) Résumer les différences entre les définitions d’époux ou de conjoint aux 
fins des régimes de retraite dans les administrations suivantes : Alberta, Ontario et 
Québec. 

b) (3,0 points) Décrire brièvement les différentes options en matière de prestation de 
décès avant la retraite pour les administrations suivantes : Alberta, Ontario et 
Québec. 
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Question 9 à choix multiples (4,0 points) 

 
1. (0,50 point) Lequel des énoncés suivants ne constitue pas une information à 

fournir aux termes du chapitre 3462 du Manuel de CPA Canada? 
 
a) Juste valeur des actifs à la fin de la période. 
b) Obligation au titre des prestations constituées à la fin de la période. 
c) Excédent ou déficit à la fin de la période. 
d) Hypothèses comptables à la fin de la période. 
e) Date d’effet de la dernière évaluation actuarielle. 

 
2. (0,50 point) Lequel des énoncés suivants au sujet de la norme IFRIC 14 est vrai? 

 
a) Un avantage économique, sous forme de remboursement ou de réduction 

des cotisations futures, est disponible si l’entité peut le réaliser uniquement 
après s’être acquittée de ses obligations au titre du régime. 

b) L’avantage économique disponible dépend de la façon dont l’entité prévoit 
utiliser l’excédent. 

c) L’entité n’a droit à un remboursement que si ce droit est conditionnel. 
d) La norme IFRIC 14 ne s’applique pas s’il n’y a pas d’excédent. 
e) Aucune de ces réponses. 

 
3. (0,50 point) Laquelle des conditions suivantes n’est pas obligatoire pour que la 

cotisation versée par l’employeur à un régime de retraite à prestations 
déterminées soit considérée comme une cotisation déductible du revenu de 
l’employeur pour l’année d’imposition visée? 

 

a) La cotisation est versée soit au cours de l’année, soit dans les 120 jours 
suivant la fin de l’année d’imposition. 

b) La recommandation concernant la cotisation est faite par un actuaire et 
approuvée par écrit par le ministre. 

c) La date de prise d’effet de l’évaluation actuarielle tombe dans les quatre ans 
précédant le jour du versement de la cotisation. 

d) Le montant de l’excédent actuariel relativement à l’employeur ne dépasse 
pas 25 % des provisions techniques attribuées à l’employeur à l’égard de ses 
employés et anciens employés. 

e) L’évaluation actuarielle est réalisée à l’aide de la méthode de répartition des 
prestations projetées. 

 
 
(suite à la page suivante)  
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Question 9 à choix multiples (suite) 
 
4. (0,50 point) Lequel des énoncés suivants ne constitue pas une prestation 

admissible d’un régime de retraite à prestations déterminées en vertu du 
Règlement de l’impôt sur le revenu?  

 

a) Pension annuelle égale à 2,0 % du salaire moyen des trois meilleures années 
pour chaque année de service ouvrant droit à pension. 

b) Période de garantie de 15 ans sur la rente viagère du participant. 
c) Prestations de retraite de survivant égales à 75 % du montant des 

prestations de retraite payables au participant, sans ajustement du montant 
de la rente constituée du participant au début du versement de la retraite. 

d) Ajustements au coût de la vie après la retraite correspondant aux 
augmentations de l’indice des prix à la consommation. 

e) Montant forfaitaire de la prestation de décès avant la retraite égal à la 
totalité de la valeur actualisée de la rente constituée du participant. 
 

5. (0,50 point) En ce qui concerne le calcul de la valeur actualisée conformément 
aux Normes de pratique de l’ICA en vigueur, lequel des énoncés suivants est 
vrai? 
 
a) La valeur actualisée devrait dépendre du niveau de provisionnement du 

régime de retraite à la date d’évaluation. 
b) Les valeurs actualisées ne doivent pas varier selon le sexe du participant, 

sauf s’il le faut pour se conformer aux dispositions de la loi applicable ou aux 
dispositions du régime, ou à une directive de l’administrateur du régime 
habilité en vertu des dispositions du régime. 

c) Des ajustements doivent être faits pour tenir compte de la santé du 
participant et de ses habitudes de tabagisme. 

d) L’actuaire doit calculer deux taux d’intérêt, l’un s’appliquant aux 
15 premières années suivant la date d’évaluation et le second, à toutes les 
années suivantes. 

e) Si les augmentations des rentes sont liées aux hausses de l’indice des prix à 
la consommation, l’actuaire doit présumer que l’indice des prix à la 
consommation augmentera selon un taux supérieur d’un point de 
pourcentage aux taux d’augmentation sous-jacents de l’inflation de l’indice 
du salaire moyen. 

 
(suite à la page suivante) 

  



13 

Question 7 à choix multiples (suite) 
 

6. (0,50 point) Pour une évaluation de liquidation hypothétique, lequel des 
énoncés suivants est faux? 

 

a) L’actuaire peut présumer que la date de liquidation, la date de calcul et la 
date de règlement coïncident. 

b) L’actuaire peut présumer que le règlement des prestations s’effectuerait par 
l’achat de rentes, sans se soucier de toute contrainte de capacité du marché 
des contrats de rentes collectives. 

c) La valeur de l’actif devrait correspondre à la valeur marchande de celui-ci ou 
à la valeur marchande ajustée afin d’amoindrir la volatilité des rendements 
des placements. 

d) L’actuaire devrait choisir une hypothèse explicite au sujet des frais dont on 
prévoit qu’ils seraient payables à même l’actif du régime de retraite à la 
liquidation du régime. 

e) Le rapport destiné à un utilisateur externe devrait inclure une description du 
scénario défini. 

 
7. (0,50 point) Quelle province n’a pas signé l’Entente de 2016 sur les régimes de 

retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale? 
 
a) Ontario 
b) Québec 
c) Saskatchewan 
d) Alberta 
e) Colombie-Britannique 
 

8. (0,50 point) À la liquidation d’un régime de retraite agréé en Ontario, un avis 
doit être envoyé : 

 
a) au surintendant. 
b) à tous les participants, anciens participants et participants à la retraite 

touchés par la liquidation. 
c) à tous les syndicats représentant des participants touchés. 
d) au comité consultatif (le cas échéant). 
e) toutes ces réponses sont bonnes. 
 

 
 
 
 

*** Fin de l’examen *** 


