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NORME DE PRATIQUE

POUR LE CALCUL  DE LA  VALEUR CAPITALISÉE

DES DROITS À PENSION À LA RUPTURE DU MARIAGE

AUX FINS DES PAIEMENTS FORFAITAIRES DE PÉRÉQUATION

1. PRÉAMBULE

Le Conseil de l’Institut Canadien des Actuaires a approuvé la norme de pratique qui suit
relativement à la conduite d’un membre (ci-après appelé l’actuaire ) appelé à faire le
calcul ou à préciser la base à retenir pour le calcul de la valeur d’un droit à pension à
la rupture du mariage, aux fins des paiements forfaitaires de péréquation en vertu des
lois provinciales de la famille ou lois analogues.  La présente norme de pratique définit
les principes approuvés selon lesquels l’actuaire doit déterminer les droits d’un partici-
pant ou du bénéficiaire d’un participant (ci-après appelés collectivement le participant ).
La présente norme de pratique décrit une base dépourvue de tout préjudice, que ce soit
en faveur du participant ou de son conjoint.  Précisons qu’aucun préjudice en faveur ou
à l’encontre d’un promoteur de régime ne peut se produire puisque cette norme de
pratique ne vise pas le partage des crédits de rente à l’intérieur d’un régime.  Dans
l’observation après le fait, il est possible que l’on constate que, dans la valeur capitalisée
d’un montant forfaitaire, on a tenu compte de certains droits éventuels qui ne se sont
jamais réalisés ou qu’on a négligé certains droits offrant une valeur supplémentaire.
C’est une conséquence naturelle de l’élaboration d’une valeur actualisée avec marge
pour éventualités futures, mais cela ne constitue pas un préjudice à l’endroit du partici-
pant ou de son conjoint.

La présente norme de pratique remplace tout document antérieur, y compris le document
de discussion de l’Institut intitulé «Recommandations pour le calcul de la valeur capitalisée
des rentes à verser en cas de rupture de mariage» de novembre 1988.  Les recommandations
de 1988 ne sont jamais devenues norme officielle, mais ont reçu l’approbation de l’Institut
pour application hâtive sous la forme dans laquelle elles ont été diffusées aux membres
par note de service du 16 janvier 1989.

La présente norme de pratique n’offre pas nécessairement une méthode satisfaisante de
calcul de la valeur d’un droit à pension à la rupture du mariage aux fins du partage des
crédits de rente en vertu des lois provinciales sur les prestations de retraite ou lois
équivalentes (exemple : sous-alinéa 29(2)(a)(iii) du Règlement 91-195 du Nouveau-Brunswick
promulgué en vertu de la Loi sur les prestations de pension, O.C.91-1060 du 9 décembre
1991).  Dans certaines lois, des hypothèses d’évaluation et (ou) des méthodes sont
prescrites qui peuvent contenir des préjudices en faveur ou à l’encontre d’un participant,
de son conjoint ou du promoteur.  Si les lois pertinentes prescrivent des hypothèses et
(ou) des méthodes d’évaluation, l’actuaire doit calculer les droits de partage des crédits
de rente en tant qu’agent de l’administrateur du régime à l’aide des hypothèses et (ou)
des méthodes d’évaluation prescrites.  En règle générale, ces lois peuvent exiger le
calcul des valeurs actualisées «... calculated as if the member or former member had
terminated membership on the date mentioned in the order...» (en vertu de la Matrimonial
Property Act).(1)  Si la présomption littérale de sortie du participant est obligatoire, l’ac-
tuaire devrait calculer les valeurs conformément aux Recommandations pour le calcul des
valeurs de transfert de régimes de retraite agréés publiées par l’Institut, conformément
au sous-alinéa (d) de la section 1 du document.  Si aucune méthode et (ou) hypothèse
d’évaluation n’est prescrite dans une loi pertinente, la présente norme de pratique
s’applique.

(1)   Source : article 47(2) de la Pension Benefits Act 1992 de la Saskatchewan.
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Les résultats présentés dans le rapport devraient être indépendants, sans égard au fait
que les services de l’actuaire peuvent avoir été retenus par le participant (ou l’avocat du
participant) ou par le conjoint de celui-ci (ou l’avocat du conjoint de celui-ci).  Dans la
mesure où ce principe n’est pas respecté, l’actuaire doit indiquer précisément que le
rapport n’est pas conforme à la présente norme de pratique et divulguer tous les aspects
de non-conformité.

La présente norme de pratique s’applique à tous les rapports préparés à compter de la
date d’entrée en vigueur mentionnée en page titre.  Les actuaires sont encouragés à
appliquer plus tôt cette norme de pratique.  Si un rapport préparé avant la date d’entrée
en vigueur subit une révision, une mise à jour, une modification ou un autre changement,
l’actuaire doit divulguer tous les aspects de non-conformité du rapport antérieur et pré-
parer le rapport modifié conformément à la présente norme de pratique.  Si un actuaire
est appelé à témoigner à l’égard d’un rapport préparé avant la date d’entrée en vigueur
de ladite norme de pratique, l’actuaire devrait être prêt à préciser tous les aspects non
conformes à cette norme de pratique et à quantifier l’effet de tout aspect de
non-conformité.

La présente norme de pratique (dont le titre abrégé «Norme de pratique pour le calcul
à la rupture du mariage» peut être utilisé) porte sur les hypothèses économiques et
démographiques à utiliser dans l’évaluation des droits à pension à la rupture du mariage
aux fins des paiements forfaitaires de péréquation en vertu des lois provinciales de la
famille ou des lois analogues, avec les méthodes utilisables pour ces évaluations et le
contenu des rapports actuariels pertinents.  Des recommandations précises sont formu-
lées sur la méthode à utiliser dans ces évaluations.  L’actuaire devrait se familiariser avec
les exigences de la province à l’égard du cas et s’efforcer de les respecter entièrement.
L’actuaire devrait en outre saisir parfaitement la différence entre une hypothèse et un fait.
Les questions de fait donnent matière à directive de la part des avocats ou à décision
d’un tribunal.

Les actuaires doivent savoir que l’Institut à publié des Recommandations pour la prépa-
ration des rapports actuariels et la présentation de témoignages devant les cours de
justice et autres tribunaux, de même que des Recommandations pour le calcul des
valeurs de transfert de régimes de retraite agréés.  La norme de pratique formulée ici
vise à compléter les documents susmentionnés, non à les remplacer ou à les outrepas-
ser.  Un actuaire appelé à calculer la valeur capitalisée des droits à pension à la rupture
du mariage aux fins des paiements forfaitaires de péréquation doit suivre toutes les
normes de pratique pertinentes.

L’actuaire doit être prudent, afin d’éviter tout conflit d’intérêts non divulgué et être extrê-
mement sensible aux situations que d’autres pourraient percevoir comme des conflits
d’intérêts.  Plus précisément, si l’actuaire qui prépare l’évaluation fournit des services
actuariels au régime visé, cet aspect doit figurer au rapport d’évaluation.  Si l’actuaire sait
qu’il est à l’emploi d’un cabinet actuariel qui offre des services à ce régime, ce facteur
doit également être mentionné au rapport d’évaluation.  L’actuaire doit faire de son
mieux, dans la mesure du raisonnable, pour vérifier si son cabinet dessert ce régime.  Si,
après des efforts raisonnables, l’actuaire ne sait pas avec certitude si son cabinet offre
des services au régime, il doit mentionner qu’après avoir pris ces mesures raisonnables,
l’existence d’un rapport d’affaires n’est pas encore tranchée.

Aux fins du paragraphe qui précède, ce n’est pas être en conflit d’intérêts que d’agir en
qualité d’expert pour le participant uniquement (ou l’avocat de celui-ci) ou le conjoint du
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participant uniquement (ou l’avocat du conjoint).  Toutefois, l’actuaire demeure tenu de
préciser au rapport qui a retenu ses services.

2. TERMINOLOGIE

Le terme actuaire désigne un membre de l’Institut, recruté pour effectuer ou fournir la
base permettant d’effectuer l’évaluation des droits à pension d’une personne dans le
cadre d’un régime de retraite ou régime analogue, aux fins d’une péréquation forfaitaire
des biens à la rupture du mariage.

Le terme méthode désigne soit la méthode de calcul en fonction de la retraite (méthode
de la retraite ) ou soit la méthode de calcul à la cessation d’emploi (méthode de la
cessation d’emploi ) de la façon dont chaque expression est décrite ci-après.

L’expression droit à pension  s’entend des prestations offertes dans le cadre d’un régime
de retraite ou programme analogue et payables à un participant ou au bénéficiaire dé-
signé de celui-ci.  La valeur attribuable à un participant doit exclure toute valeur irrévo-
cablement acquise au conjoint (séparé/divorcé) du participant et exclure en outre toute
valeur qui peut être offerte à un conjoint futur.  Le conjoint (séparé/divorcé) peut vraisem-
blablement être titulaire d’un droit aux prestations de survivant qui exige également une
évaluation de l’actuaire et, si tel est le cas, l’actuaire doit calculer la valeur de ce droit
conformément à la présente norme de pratique.

L’expression valeur actualisée  désigne la valeur calculée par l’actuaire, à une date
précise, des droits à pension d’une personne en vertu d’un régime de retraite ou régime
analogue.

L’expression «régime de retraite ou régime analogue» ne couvre pas seulement les
régimes de retraite agréés, mais comprend également les régimes non agréés qui peu-
vent exister dans le cadre de contrats, régimes supplémentaires ou complémentaires et
conventions de retraite.  Des ententes de rachat de société lors de la retraite, program-
mes de rachat de congés de maladie ou allocations forfaitaires à la retraite peuvent ou
non être évalués selon la présente norme de pratique; la divulgation appropriée est
requise dans tous les cas.  Ces régimes ou programmes ne comprennent pas les con-
trats individuels ou collectifs d’assurance dont la fin première est de ne servir que des
prestations de décès ou d’invalidité.

L’expression méthode de la retraite  désigne une méthode d’évaluation avec projection
des prestations constituées, et projection de salaire s’il y a lieu.

L’expression méthode de la cessation d’emploi  désigne une méthode d’évaluation sans
projection des prestations constituées.  Aucune augmentation des prestations constituées
ne doit être prise en compte, sauf dans la mesure où ces augmentations sont offertes
aux participants des régimes de rentes acquises différées.

L’expression date d’évaluation  désigne la date à laquelle une valeur est calculée, nor-
malement la date du mariage ou la date de séparation, mais peut également être la date
du décès ou une date déterminée par un tribunal.

Il n’est pas tenu compte, dans l’une ou l’autre méthode, de l’accumulation future des
prestations, non plus que des enrichissements éventuels (ou connus d’une façon
rétrospective).  La cessation proprement dite de l’emploi n’est pas envisagée.  Les
enrichissements aux prestations constituées et les avantages accessoires réputés
acquis (par exemple le droit à une retraite anticipée sans réduction sous réserve
d’une combinaison reposant sur l’âge et les années de service et (ou) les prestations
de raccordement) qui ne dépendent que du service futur dans la mesure où ils sont
constitués à la date de l’évaluation doivent être expressément traités par l’actuaire.
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Par «doivent être expressément traités», il faut entendre que l’actuaire doit présenter
une valeur définie distincte pour ces prestations, sans actualisation pour déchéance
future éventuelle.

L’expression MGAP désigne le maximum des gains annuels offrant droit à pension tel
que définit au Régime de pensions du Canada ou le maximum des gains offrant droit à
pension, tel que définit au Régime des rentes du Québec, selon le cas.

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Le principe sur lequel repose la présente norme de pratique est que la valeur actualisée
déclarée doit être établie de façon équitable pour le participant et son conjoint.  Ce
facteur peut exiger le recours à des méthodes et hypothèses actuarielles différentes de
celles retenues pour calculer les valeurs actualisées des droits à pension à d’autres fins,
notamment le provisionnement, la solvabilité, la comptabilité des coûts de rente, les
fusions/acquisitions/désaisissements, ou encore, pour le calcul des valeurs de transfert.

L’actuaire doit tenir compte de tous les avantages accessoires et des options offertes
jugées pertinentes, conformément à la méthode énoncée à la présente norme de
pratique.

Si l’actuaire sait qu’une évaluation faite à une date légèrement antérieure ou postérieure
à la date d’évaluation aura comme résultat d’attribuer une valeur différente importante,
compte tenu de la conception du régime, de la date de tombée d’une modification au
régime, ou de circonstances découlant du participant, il devrait divulguer ce fait.

La valeur déclarée ne devrait pas être réduite sous prétexte que le régime de retraite n’est
pas entièrement provisionné.  Si l’actuaire est au courant de circonstances exceptionnelles
où le régime de retraite a manqué à ses promesses ou aux attentes de rente, ou que l’ac-
tuaire peut raisonnablement s’attendre à ce que cela se produise, il devrait le divulguer et
peut suggérer une réduction appropriée.

L’usage dans les juridictions pertinentes (c.-à-d. «la jurisprudence») peut permettre de
décider s’il y a lieu que l’actuaire retienne la méthode de la cessation d’emploi ou la
méthode de la retraite.  De plus, il est possible que la jurisprudence fixe les détails
d’application de la méthode d’évaluation pertinente.  L’actuaire devrait éviter d’utiliser une
méthode ou une application non appropriée à la juridiction visée.

Prenons l’exemple qui suit.

À la date d’évaluation 1 (p. ex., au mariage), le participant avait 10 années de service
ouvrant droit à pension, et des droits constitués à une rente annuelle de 2 000 $ qui,
à cette date, commandait une valeur de 5 000 $.  À la date d’évaluation 2 (p. ex.,
à la séparation), le participant disposait de 25 années de service ouvrant droit à
pension, soit des droits constitués à une rente annuelle de 30 000 $, pour une valeur
à cette date de 240 000 $.

Il existe trois méthodes possibles pour établir le droit à pension acquis par le parti-
cipant au cours du mariage.  L’une des approches s’appelle parfois «valeur ajoutée».
Dans cette approche, l’actif de rente acquis au cours du mariage est calculé de la
façon suivante :

240 000 $ - 5 000 $ = 235 000 $

Une deuxième approche, parfois appelée au prorata (des prestations).  Dans cette
approche,  l’actif de rente acquis au cours du mariage est calculé de la façon sui-
vante :

(30 000 $ - 2 000 $) * 240 000 $ = 224 000 $
30 000 $
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Une troisième approche s’appelle parfois au prorata (du service).  Dans cette appro-
che, l’actif de rente acquis au cours du mariage est calculé de la façon suivante :

(25 - 10) * 240 000 $ = 144 000 $
25

L’une des caractéristiques des régimes contributifs est qu’à la cessation proprement dite
de l’emploi, le participant aura droit au moins à un remboursement des cotisations et des
intérêts accumulés.  Les lois sur les pensions stipulent habituellement qu’à la cessation
proprement dite de l’emploi, les cotisations accumulées par un participant ne correspon-
dent peut-être pas à plus de 50 % de la valeur de certains droits à pension.  C’est ce
qu’on appelle habituellement la «règle du 50 %», dont le fonctionnement est illustré dans
l’exemple qui suit.

L’emploi d’un participant prend fin et celui-ci a des droits à pension, visés par la règle
du 50 %, dont la valeur est de 10 000 $.  Les cotisations correspondantes du partici-
pant et les intérêts accumulés sont de 8 000 $.  On ne peut appliquer à la valeur de
10 000 $ que 5 000 $ des cotisations accumulées par le participant avec intérêts, le
reste, soit 3 000 $ étant excédentaire.  Ainsi, à la cessation, le total des droits du
participant à la sortie est de 13 000 $.

Si la jurisprudence énonce que la retraite anticipée avec réduction n’est pas considérée
aux fins de l’évaluation en vertu de la Loi portant réforme du droit de la famille, la règle
du 50 % ne devrait refléter aucune valeur supplémentaire résultant de l’option de retraite
anticipée avec réduction.

Les modalités de certains régimes peuvent comporter d’autres droits de prestations mi-
nimales liées aux cotisations à la cessation d’emploi (p. ex., le total des droits d’un
participant ne sera jamais inférieur à 200 % des cotisations accumulées par le partici-
pant, avec intérêts).

Si une valeur quelconque indiquée dans le rapport dépasse la valeur que le participant
aurait reçu s’il avait quitté son emploi à la date d’évaluation, ce fait devrait être divulgué.

En excluant tout redressement aux fins de l’impôt sur le revenu, la valeur des droits à
pension du participant ne devrait pas être inférieure au montant que le participant aurait
reçu s’il avait en fait  mis fin à son emploi à la date de l’évaluation, en supposant que
la valeur de transfert est calculée à l’aide de taux de mortalité distincts selon le sexe.
L’actuaire peut illustrer dans son rapport des valeurs qui rendent compte d’une cotisation
liée à la provision des prestations minimales, soit séparément, soit globalement.

L’actuaire doit divulguer dans son rapport d’évaluation des renseignements complets sur
les données, les hypothèses et les méthodes retenues dans l’évaluation.  Il doit mention-
ner dans son rapport si celui-ci a été préparé conformément à la présente norme de
pratique et, dans le cas contraire, préciser tout les aspects de non-conformité et en
exposer les raisons.

Le coût d’exécution des calculs complexes nécessaires pour arriver à des valeurs con-
formes aux méthodes, aux hypothèses et aux autres aspects pertinents des présentes
recommandations n’est pas une justification acceptable de la non-conformité aux normes
de pratique professionnelles.  L’Institut est conscient que les honoraires actuariels cou-
rants peuvent devenir éprouvant dans certains cas et s’est engagé à étudier la question
plus à fond.  Dans l’intervalle, si la valeur du montant forfaitaire avant impôt est inférieure
à 10 000 $, l’actuaire peut rédiger un rapport «abrégé» où il précise : «Je n’entrerai pas
dans les détails, mais je certifie que tous mes calculs sont conformes à la pratique
reconnue.»  Malgré la déclaration restreinte, l’actuaire devrait certifier que les valeurs
présentées dans le rapport ont été calculées conformément à la présente norme de
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pratique à tout égard.  L’actuaire devrait être prêt à justifier son travail si nécessaire.  Ce
processus intérimaire doit s’appliquer aux rapports publiés d’ici le 30 juin 1994 ou jusqu’à
la publication d’autres normes de pratique expressément sur ce point, à l’éventualité
survenant la première.

4. HYPOTHÈSES ACTUARIELLES

Le nombre et la nature des hypothèses nécessaires dans une évaluation dépendront des
modalités du régime de retraite et de la méthode d’évaluation retenue.  Tous les facteurs
qui ont un effet important sur la valeur actualisée devraient faire l’objet d’hypothèses,
sauf les facteurs qui sont une question de fait.

Dans nombre de situations, des renseignements précis peuvent être disponibles sur les
prestations constituées à une date légèrement antérieure ou postérieure à la date d’éva-
luation exigée.  En pareil cas, l’actuaire peut établir des projections raisonnables afin de
calculer les droits de prestation à la date d’évaluation exigée.  Si, pour obtenir des
renseignements précis sur les prestations, il faut établir une projection sur une période
supérieure à un an, l’actuaire doit mentionner au rapport qu’il n’a pu obtenir de données
exactes actuelles, de sorte que les données quantitatives exposées au rapport pourraient
s’avérer insatisfaisantes.

Des approximations peuvent être utilisées si l’effet, sur la valeur actualisée, de l’utilisation
d’une approximation plutôt que d’une analyse plus détaillée n’est pas important.  Ainsi,
par exemple, si l’hypothèse économique applicable supposait un taux d’intérêt annuel de
6 % appliqué de janvier à avril inclusivement et ensuite, un taux d’intérêt annuel de 3 %
appliqué de mai à décembre inclusivement, on pourrait, à titre d’approximation raisonna-
ble, retenir un taux d’intérêt annuel de 4 % pour toute la période.

a) Hypothèses démographiques

Mortalité  - La base de mortalité choisie doit être réputée représentative de l’expé-
rience des participants au régime, modifiée s’il y a lieu pour rendre compte d’un état
de santé altéré et médicalement évaluable chez le participant.  Les tables couram-
ment appelées «tables de mortalité de la population» ne sont habituellement pas
appropriées, que ce soit à l’égard d’un participant, d’un ancien participant ou d’un
conjoint.

La table devrait être une table distincte selon le sexe.  Les tables de mortalité uni-
sexes ne sont pas autorisées.  Tant qu’une table plus récente ne sera pas adoptée
et généralement acceptée, auquel cas l’Institut diffusera une communication en ce
sens, les tables de mortalité acceptables sont les tables de mortalité des rentes
collectives de 1983 (GAM83) (hommes ou femmes, selon le cas) publiées aux pages
880 et 881 du volume XXXV des Transactions de la Society of Actuaries.

Aucune modification ne doit être apportée à la table pour rendre compte d’une alté-
ration de l’état de santé simplement parce que le membre est «fumeur».

État matrimonial  - Quelle que soit l’évaluation, sauf si les droits de prestations sont
irrévocablement acquis au conjoint (séparé/divorcé), le participant devrait être consi-
déré comme célibataire.  Plus précisément, tout droit qui pourrait être accordé à
l’égard d’un conjoint futur doit être ignoré.  Si des droits de prestations sont irrévo-
cablement acquis au conjoint (séparé/divorcé) (comme c’est souvent le cas dans une
rente en cours de versement), l’actuaire doit calculer des valeurs qui, en même
temps :

(i) comprennent ces droits de prestations; et

(ii) excluent ces droits de prestations.
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Les valeurs de (ii) qui précèdent s’appliquent au participant.  La différence entre les
valeurs (i) et (ii) s’appliquent au conjoint du participant.

Formuler l’hypothèse que le participant est «célibataire» ne signifie pas qu’il faille
laisser de côté les prestations de décès offertes par le régime de retraite ou un
programme analogue.  Si le participant peut exercer un contrôle sur la désignation
d’un bénéficiaire ou réaliser autrement une certaine valeur sur ses droits de presta-
tions de décès (p. ex., par virement éventuel de cette valeur à une forme de REÉR,
etc., à la cessation d’emploi proprement dite), ces prestations de décès seraient
habituellement évaluées, et peuvent être indiquées séparément.

Si le participant est célibataire et qu’il peut choisir une autre forme de prestation
plutôt qu’une rente de conjoint, la valeur de cette prestation devrait être calculée.

Âge de la retraite  - L’âge approprié pour le départ à la retraite peut dépendre des
dispositions relatives à la retraite dans le régime de retraite visé.  En règle générale,
l’âge de la retraite est perçu par les tribunaux comme une question de fait, et non
comme une hypothèse exclusive à l’actuaire.  Si la question de fait n’est pas claire-
ment réglée avant que l’actuaire ne prépare son rapport, il devrait au moins illustrer
les valeurs aux âges éventuels de retraite suivants :

• l’âge le plus hâtif auquel le participant peut choisir une rente immédiate non
réduite, sous réserve uniquement d’un service futur non interrompu;

• l’âge le plus hâtif auquel le participant peut décider d’opter pour une rente immé-
diate «entière» non réduite, sous réserve uniquement d’un service futur non inter-
rompu (il faut entendre par rente «entière» dans ce contexte, par exemple, une
rente de 35 années de service où les modalités du régime restreignent les crédits
de rente à 35 années de service ouvrant droit à pension);

• l’âge le plus hâtif auquel le participant peut opter pour une rente immédiate non
réduite, si le participant n’offre plus de service au-delà de la date d’évaluation;

• l’âge normal de la retraite, tel que défini au régime.

Dans cette approche, on aboutit à un ensemble ou à un intervalle de valeurs qui
reposent sur la détermination d’un fait.

Aucune considération de service futur ne s’applique si le participant a quitté son
emploi avant la date d’évaluation (c.-à-d. la date de séparation).

Si l’actuaire sait que la cessation d’emploi a eu lieu après la date d’évaluation, mais avant
la date de préparation du rapport, il devrait normalement laisser de côté tous les enrichis-
sements non acquis que le participant a perdus par défaut et divulguer que de telles
prestations ont été exclues.

Comme l’actuaire possède une certaine compétence en ce qui a trait à l’âge ou aux âges
appropriés de départ à la retraite, et si la question de l’âge de la retraite n’est pas un fait
connu, l’actuaire peut suggérer un âge ou un intervalle d’âges approprié, afin de rétrécir
l’intervalle de valeurs ou remplacer un intervalle de valeurs par une valeur unique raison-
nable et équitable.

Les régimes de retraite contiennent souvent des dispositions de retraite anticipée
offrant un enrichissement des valeurs, lorsque le participant s’en prévaut.  La ques-
tion de savoir si l’actuaire doit divulguer le montant des valeurs enrichies à l’égard
des dispositions réduites de retraite anticipée dépend en grande partie de la loi (quoi
qu’il en soit, il faut préciser au rapport l’existence de ces enrichissements) et l’ac-
tuaire est tenu de connaître ces circonstances, sinon, de le mentionner clairement.  À
titre de directive générale, dans le cas des rapports relevant de l’Ontario, toute valeur
enrichie accordée en raison de droits réduits à la retraite anticipée n’exigerait pas
quantification.
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Invalidité  - L’éventualité d’une retraite anticipée possible (et donc une valeur ajoutée) par
suite d’une invalidité future offre essentiellement un revenu d’invalidité et, comme telle,
cette possibilité devrait être mise de côté.  Si les prestations continuent à se constituer
au cours de l’invalidité, la possibilité d’une invalidité future peut ne pas être pertinente et
peut donc être laissée de côté.

Augmentation salariale  - En vertu de la méthode de la cessation d’emploi, les
hausses salariales futures sont laissées de côté.  Dans la méthode de la retraite, les
hypothèses de hausses salariales futures devraient être conformes aux taux d’intérêt
applicables et aux autres hypothèses économiques.

MGAP - Lorsque les droits de prestations constituées sont calculés en vertu d’un concept
intégré (c.-à-d. si la prestation offre x % des gains jusqu’à concurrence du MGAP et y %
des gains excédentaires), le MGAP doit être réputé acquis au prorata.  À titre d’exemple,
en 1992, le MGAP était de 32 200 $; au 31 mars 1992, le quart du MGAP était constitué,
soit 8 050 $.  Pour suivre cet exemple, si les modalités du régime supposent une moyenne
triennale du MGAP, cette moyenne rendra également compte de 100 % des MGAP de
1991 et 1990 et de 75 % du MGAP de 1989.

Autrement, si les modalités du régime de retraite précisent que les prestations ayant
trait au MGAP moyen sont calculées en fonction du calcul annuel du MGAP, il n’est
pas nécessaire d’appliquer un calcul au prorata.

Autres facteurs démographiques  - Si le régime prévoit des prestations à l’égard
d’autres facteurs démographiques, il faudrait, si leur valeur est importante, en tenir
compte d’une manière conforme à la méthode utilisée pour l’évaluation.  Par exemple,
si le nombre ou l’âge des enfants est pertinent, il serait approprié de rendre compte
de la situation actuelle dans la mesure où elle s’applique au participant à la date
d’évaluation.

b) Hypothèses économiques

Les hypothèses économiques varient selon la date de la rupture du mariage aux fins de
l’évaluation (c.-à-d. la date de séparation).  Si la date d’évaluation à la rupture du mariage se
situe au plus tard le 31 août 1993, les hypothèses économiques à retenir dans un rapport
doivent rendre compte des hypothèses précisées à l’exposé-sondage de 1988.  Si la rupture
du mariage se situe le 1er septembre 1993 ou plus tard, les hypothèses économiques à retenir
dans un rapport doivent être conformes aux  exigences révisées décrites ci-après.  Les
hypothèses économiques à utiliser pour le calcul de la valeur capitalisée au mariage doivent
se fonder sur les mêmes indices externes (déterminées à la date du mariage) que ceux utilisées
dans les calculs effectués à la date de la rupture du mariage.  Pour plus de certitude, précisons
que cela ne rend pas obligatoire que les hypothèses économiques soient identiques à la
séparation et au mariage; les hypothèses économiques appropriées dépendent du temps et
ce ne serait que par coïncidence qu’on observerait identité au début et à la rupture du mariage.

Parfois, la date de la rupture du mariage fait l’objet d’un litige et l’actuaire reçoit instruc-
tion de préparer un rapport à deux dates.  Si ces dates chevauchent le 1er septembre
1993, l’actuaire utilise les hypothèses économiques s’appliquant à une rupture du
mariage après le 1er septembre 1993.

Les hypothèses économiques varient selon que la rente est entièrement indexée,
partiellement indexée ou non indexée.  La valeur déclarée d’une rente entièrement ou
partiellement indexée doit être au moins égale à la valeur déclarée s’appliquant à une
rente non indexée du même montant et possédant des caractéristiques analogues.

Voici les hypothèses économiques s’appliquant aux dates d’évaluation de rupture du
mariage au 31 août 1993 et avant :
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• Dans le cas des rentes non indexées, le taux d’intérêt des 15 premières années
à partir de la date d’évaluation devrait correspondre à la valeur en fin de mois du
taux d’intérêt nominal sur les obligations à long terme du gouvernement du Canada
(série CANSIM B14013) dans le deuxième mois civil précédant le mois dans lequel
tombe la date d’évaluation, arrondie au multiple supérieur le plus rapproché de
0,50 %.  Après les 15 premières années, le taux d’intérêt devrait être de 6,00 %.
Ainsi, si la date d’évaluation est le 15 avril 19XX et que le taux de la série CANSIM
B14013 de la fin de février 19XX se situe à 8,20 %, un taux initial d’évaluation de
8,50 % s’applique.

• Dans le cas des rentes entièrement indexées (c.-à-d. si la rente augmente selon le
même pourcentage que l’indice des prix à la consommation) soit dans la période du
différé, et (ou) soit en cours de versement, le taux d’intérêt net devrait au départ
correspondre à la différence, arrondie au plus proche multiple de 0,50 %, entre le taux
d’intérêt applicable aux rentes non indexées (de la façon décrite au paragraphe pré-
cédent) et le taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation sur une base
annuelle, obtenu en divisant la moyenne de l’indice mensuel des prix à la consomma-
tion pour le Canada (tous les articles) pour le mois précédant le mois dans lequel
tombe la date d’évaluation par la moyenne correspondante de l’indice des prix à la
consommation pour le même mois un an auparavant.  Le taux initial devrait s’appliquer
à la première année et être réduit ou augmenté en tranches annuelles égales jusqu’à
un taux net à long terme de 3,00 % par année sur cinq ans.

Voici les hypothèses économiques s’appliquant aux dates d’évaluations de rupture du
mariage le 1er septembre 1993 et après :

• Dans le cas des rentes non indexées, le taux d’intérêt des 15 premières années à partir
de la date de calcul devrait être la valeur en fin de mois du taux d’intérêt nominal sur
les obligations à long terme du gouvernement du Canada (série CANSIM B14013)
dans le deuxième mois civil précédant le mois dans lequel tombe la date de calcul,
ajusté comme suit :

i) ajouter 0,50 %;
ii) traduire le taux nominal qui en résulte, qui repose sur un taux semestriel

composé, en taux annuel effectif; et
iii) arrondir au multiple intégral le plus proche de 0,25 %.

Après les 15 premières années, le taux devrait s’établir à 6,00 %.

Ainsi, si la date d’évaluation est le 15 avril 19XX et que le taux de la série CANSIM
B14013 à la fin du mois de février 19XX est de 8,20 %, le taux d’intérêt d’évaluation
initial est de 9,00 % (8,70 % d’abord nominal devient 8,8892 % effectif, et 9,00 % après
arrondissement).

• Dans le cas des rentes entièrement indexées (c.-à-d. si la rente augmente au
même pourcentage que l’indice des prix à la consommation) tant dans la période
différée qu’au cours du service ou du paiement, le taux d’intérêt net des 15 pre-
mières années à partir de la date de calcul devrait être la valeur en fin de mois
du taux d’intérêt réel sur les obligations à rendement réel du gouvernement du
Canada dans le deuxième mois civil précédant le mois dans lequel tombe la date
du calcul, ajusté comme suit :
i) ajouter 0,25 %;
ii) traduire le taux nominal qui en résulte, qui repose sur un taux semestriel

composé, en un taux annuel effectif; et
ii) arrondir au multiple intégral le plus proche de 0,25 %.

Après les 15 premières années, le taux devrait s’établir à 3,25 %.
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Les obligations à rendement réel n’existent que depuis la fin de 1991.  Pour les
périodes antérieures, toute valeur en fin de mois applicable sera réputée corres-
pondre à 4,50 %.  Essentiellement, cela signifie que le taux net primaire d’évalua-
tion est de 4,75 % (arrondi de 4,8064 %) pour une rente entièrement indexée.

c) Pratiques relatives à l’indexation partielle
En ce qui a trait aux rentes partiellement indexées, l’actuaire devrait établir des taux
d’intérêt nets appropriés qui se situent approximativement entre les taux correspondants
s’appliquant aux rentes non indexées et entièrement indexées.  Voici quelques exemples
illustrant cette approche :

i) Le régime offre une indexation égale à l’«IPC-1 %».

Appliquer les taux d’intérêts à l’égard d’une rente entièrement indexée, plus 1 %
(mais sans dépasser le taux correspondant non indexé).

ii) Le régime offre une indexation égale à «75 % de l’IPC».

Appliquer les taux d’intérêts qui représentent une moyenne pondérée des taux
entièrement indexés (pondération de 75 %) et non indexés (pondération de 25 %).

iii) Le régime offre une indexation correspondant à «75 % de l’IPC, moins 1 %».

Appliquer des taux d’intérêts correspondant aux moyennes pondérées des taux
entièrement indexés (pondération de 75 %) et des taux non indexés (pondération
de 25 %), plus 1 % (mais sans dépasser le taux non indexé correspondant).

iv) Le régime offre une indexation selon une formule d’«intérêt excédentaire» en
fonction du rendement net de l’investissement au-delà de X %.

Appliquer un taux d’intérêt de X %, sous réserve d’un taux maximum d’intérêt
égal à celui d’une rente non indexée et un taux d’intérêt minimum égal à celui
d’une rente entièrement indexée.

Le taux d’intérêt net obtenu à l’aide de cette approche devrait ensuite être utilisé sans
être arrondi davantage, peu importe que le taux résultant soit un multiple de 0,25 %.

Si les enrichissements des prestations sont liés à des augmentations de l’indice
moyen des salaires, l’actuaire devrait présumer que l’indice moyen des salaires aug-
mentera à un rythme d’un point de pourcentage de plus que les taux sous-jacents
d’augmentation de l’indice des prix à la consommation, chaque année.  La rente
devrait alors être évaluée à l’aide des taux d’intérêts qui s’appliquent aux rentes
partiellement ou entièrement indexées.

La rente différée qui n’est indexée qu’après l’échéance de la période du différé de-
vrait être évaluée à l’aide des taux d’intérêt s’appliquant aux rentes non indexées, au
cours de la période du différé, et des taux d’intérêts s’appliquant à ce type particulier
de rente indexée, après le début du service de la rente.

La rente différée indexée uniquement au cours de la période du différé devrait être éva-
luée à l’aide du taux d’intérêt s’appliquant à ce type particulier d’indexation dans la pé-
riode du différé, et du taux d’intérêt applicable à une rente non indexée, après le début
du service de la rente.

Si le régime n’offre pas d’indexation contractuelle, l’actuaire doit s’efforcer de vérifier si
le promoteur du régime a coutume, ce qui suppose régularité et répétition, d’offrir de
façon ponctuelle des augmentations périodiques des rentes.  L’usage doit être vérifié
séparément pour les rentes en cours de versement (auquel cas le régime sera évalué en
tant que partiellement ou entièrement indexé après une période de différé) et pour les
participants à droit acquis et à différé, avant le début du service de rente (auquel cas le
régime sera évalué en tant que partiellement ou entièrement indexé au cours d’une période
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de différé).  Si on sait que ces enrichissements ont été accordés par le passé, le maintien
de cette pratique doit être prévu dans l’évaluation, sauf s’il y a preuve importante du
contraire (c.-à-d. la convention de retraite exclue l’indexation là où l’indexation était pré-
cédemment incluse).  La valeur croissante de ces redressements éventuels futurs peut
être divulguée séparément de la valeur actualisée qui exclut toute marge à l’égard de ces
ajustements.  L’actuaire devrait clairement divulguer l’hypothèse formulée à l’égard du
maintien des ajustements aux rentes servies et devrait libellé la préface pour cette valeur
ainsi : «Si les pratiques passées du promoteur du régime se poursuivent ...»

Si les enrichissements potentiels ne sont pas pris en compte dans l’évaluation (par
exemple, si la pratique antérieure n’a pas été périodique ou répétée ou si, d’après les
précédents, les enrichissements ponctuels futurs semblent peu probables), le fait
devrait être divulgué dans le rapport de l’actuaire.  Si l’actuaire n’a pas eu la possi-
bilité de savoir précisément si des augmentations de ce type ont été consenties par
le passé, le fait devrait être clairement mentionné.  En pareil cas, l’actuaire devrait
établir des valeurs utiles à l’utilisateur du rapport pour l’aider à quantifier la valeur
ajoutée.

Si l’évaluation du droit à la rente fait appel à la méthode de la retraite dans un régime
salaires de carrière ou un régime à prestations forfaitaires, l’actuaire devrait essayer
de vérifier si les prestations constituées ont été enrichies périodiquement par le
passé.  Si le régime a consenti auparavant des enrichissements de ce type, le
maintien de cette pratique peut être prévu dans l’évaluation et le rapport de l’actuaire
devrait inclure un libellé du même genre que celui décrit ci-haut pour les ajustements
ponctuels des rentes servies.  Toutefois, la valeur croissante de ces enrichissements
futurs possibles des prestations devrait être divulguée séparément de la valeur ac-
tualisée excluant ces augmentations.  Si ces enrichissements éventuels futurs ne
sont pas pris en compte dans l’évaluation, le fait devrait être divulgué dans le rapport
de l’actuaire.  Si l’actuaire n’a pas la possibilité de savoir si ces enrichissements ont
été offerts par le passé, il devrait le divulguer.

5. IMPÔT SUR LE REVENU

Les rentes sont différentes de la plupart des autres éléments d’actif de la famille en ce
qu’elles ne sont à la disposition du participant qu’après le versement de l’impôt fédéral
et provincial sur le revenu.  La valeur brute (avant impôt) d’un actif de rente peut exiger
des retenues pour rendre compte de l’impôt sur le revenu, de façon à parvenir à une
valeur nette capitalisée pour l’établissement du paiement forfaitaire de péréquation.

Dans certains cas, s’il est clair que la valeur de la rente d’un participant sera réglée par
compensation à l’égard d’un autre élément d’actif analogue avant impôt, par exemple la rente
du conjoint du participant, il est alors possible d’ignorer l’ajustement aux fins de l’impôt sur
le revenu, à titre de mesure de simplification.  En pareil cas, l’actuaire doit clairement expli-
quer pour quelle raison il n’a pas tenu compte de la retenue de l’impôt sur le revenu.  Par
ailleurs, lorsqu’il est évident que la valeur de la rente d’un participant sera réglée par virement
d’un élément d’actif analogue avant impôt, par exemple le solde accumulé dans le REÉR du
participant, il est alors possible de simplifier et d’ignorer le redressement aux fins de l’impôt
sur le revenu.  Encore une fois, en pareil cas, l’actuaire doit expliquer clairement pourquoi
il n’a pas utilisé de retenues aux fins de l’impôt sur le revenu.

Si l’actuaire calcule la retenue aux fins de l’impôt sur le revenu, la retenue pertinente doit
reposer sur le revenu de retraite prévu du participant, calculé en dollars «courants», ce qui
comprend le revenu de la rente constituée et le revenu futur projeté, ainsi que les droits du
RPC et du PSV.  D’autres revenus prévus peuvent être pris en compte.  Si c’est le cas, l’ac-
tuaire divulgue le montant de ces autres revenus prévus.  Pour établir la projection du revenu
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de retraite en dollars courants, l’actuaire applique la retenue calculée comme correspondant
au taux moyen d’impôt versé à la date la plus récente où des renseignements pertinents sont
disponibles, par un contribuable retraité célibataire analogue disposant de déductions préci-
ses, généralement limitée aux déductions liées à l’âge, à la personne et à la rente, sauf si la
jurisprudence applicable exige un traitement différent.  L’actuaire peut également divulguer le
changement dans les déductions applicables aux autres niveaux voisins de revenu.  L’actuaire
peut ou non prendre en compte le fait que les fourchettes d’imposition ne sont que partielle-
ment indexées, mais l’approche qui a été suivie devrait être divulguée.

Si l’actuaire n’établit pas la déduction relative à l’impôt sur le revenu, il doit le mentionner
clairement dans son rapport.

6. DIVULGATION ET DÉCLARATION  DE CONFORMITÉ

Dans son rapport d’évaluation, l’actuaire doit inclure une description des données, de la
méthode et des hypothèses actuarielles utilisées dans l’évaluation.  La description devrait
comprendre au moins ce qui suit :

• un résumé des données personnelles pertinentes du participant dont le droit à pension
doit être évalué, le montant du droit à pension ou des facteurs régissant le montant
de ce droit et le montant des cotisations individuelles au régime, avec intérêts accu-
mulés s’il y a lieu; l’actuaire devrait préciser l’origine de ces renseignements;

• un bref résumé des dispositions du régime de retraite pertinentes à l’évaluation des
droits à pension, ainsi qu’un énoncé de la source de ces renseignements; l’actuaire
devrait préciser au rapport s’il a ou non obtenu les documents régissant le régime et,
le cas échéant, préciser la date inscrite sur ces documents;

• une description de la méthode utilisée dans l’évaluation, la divulgation de toute pres-
tation accessoire non prise en compte, et la description de toute disposition ou pra-
tique d’indexation dont il a tenu compte;

• un énoncé de la façon dont l’impôt sur le revenu a été comptabilisé dans l’évaluation,
et la description de la méthode utilisée;

• une description de toutes les hypothèses actuarielles utilisées dans l’évaluation;

• la divulgation du nom de la personne qui a retenu les services de l’actuaire et la
mention de toute relation d’affaires de l’actuaire ou du cabinet de l’actuaire avec le
promoteur du régime ou la personne.

L’actuaire devrait ajouter au rapport d’évaluation une déclaration selon laquelle la valeur
actualisée a été calculée conformément à la présente norme de pratique.  Si l’actuaire
ne peut formuler cette affirmation, il doit divulguer dans son rapport les aspects de
l’évaluation qui ne sont pas conformes, ainsi que les raisons de cette non-conformité.

7. CONSEILS

L’Institut a une commission permanente appelée la «Commission sur la répartition des pres-
tations de pensions à la rupture du mariage».  L’Annuaire donne la liste des membres et le
mandat de la commission, qui est le suivant :

Responsable de l’identification des questions clés, de la préparation des con-
seils à l’intention des membres, des tribunaux et des parties intéressées et
d’examiner s’il y aurait lieu d’établir des recommandations à ce sujet.

Pour obtenir des conseils sur l’interprétation de la présente norme de pratique, l’actuaire peut
communiquer avec le président ou le vice-président de la commission.
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