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CONTEXTE 
Les modifications s’appliquent à la section 1700 des normes de pratique. 

Le 21 février 2006, la Direction des normes de pratique a diffusé un énoncé de principes 
et les membres ont soumis des observations au cours de l’année 2006. Une déclaration 
d’intention a été diffusée le 18 janvier 2008. D’autres observations ont été présentées. Un 
exposé-sondage a été diffusé par le Conseil des normes actuarielles le 27 juin 2008. 
Quelques commentaires ont été recueillis. 

PRISE EN COMPTE DES COMMENTAIRES REÇUS 

Les intervenants ont présenté un certain nombre d’observations au sujet de l’énoncé de 
principes et de la déclaration d’intention. Ceux-ci appuyaient généralement le concept. 
Certains ont fait part de préoccupations portant surtout sur l’aspect pratique et les 
situations où des hypothèses intrinsèquement raisonnables ne seraient pas nécessairement 
appropriées. Le groupe désigné a examiné toutes ces préoccupations et, pour y donner 
suite, certaines exclusions limitées ont été intégrées aux modifications apportées à la 
section 1700. Ces exclusions identifient d’autres normes qui s’appliqueraient dans ces 
situations. 

Seuls quelques commentaires ont été recueillis suite à la diffusion de l’exposé-sondage et 
ils ont tous été pris en compte dans l’élaboration de la version définitive des normes. Ces 
commentaires appuyaient généralement le concept et offraient des suggestions utiles 



 

d’améliorations, y compris l’ajout d’une autre exclusion (au paragraphe 1720.04.1). 
D’autres modifications ont été apportées afin de clarifier l’intention des modifications 
aux normes, y compris clarifier le recours aux hypothèses de compensation lorsqu’une 
hypothèse est prescrite (au paragraphe 1720.03.5). Le groupe désigné a conclu que les 
commentaires présentés suite à la diffusion de l’exposé-sondage n’étaient pas assez 
substantiels pour justifier la diffusion d’une révision de l’exposé-sondage. 

Outre les membres de l’ICA, certains organismes de réglementation canadiens ont 
exprimé leur appui envers les concepts mis de l’avant dans l’énoncé de principes et la 
déclaration d’intention. Ces organismes de réglementation n’ont présenté aucune 
observation lors de la diffusion de l’exposé-sondage. 

Quelques autres modifications mineures ont été apportées au libellé de la section 1700 
afin de l’améliorer sans pour autant en changer l’intention. 

PROCESSUS ET CALENDRIER 

Lors de l’élaboration de la version définitive des normes, le processus officiel, tel que 
promulgué par le Conseil des normes actuarielles, a été respecté. 

Les modifications ont reçu l’approbation du Conseil des normes actuarielles aux fins de 
diffusion à titre de version définitive des normes le 27 novembre 2008. 

La date d’entrée en vigueur de la version définitive des normes est le 1er mars 2009. 

Le groupe de travail estime que les modifications n’entrent pas en conflit avec les normes 
en vigueur. Une mise en œuvre anticipée est donc encouragée. 

 

CCM, JB 
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