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Association Actuarielle Internationale 
Ottawa (Ontario) 
 
Monsieur Levac, 
 

L’Institut canadien des actuaires (ICA) est l’organisme national de la profession actuarielle au 
Canada. Les actuaires font appel à leurs connaissances spécialisées en mathématiques 
financières, en statistique et en théorie du risque pour résoudre les problèmes auxquels sont 
confrontés les régimes de retraite, les autorités de réglementation, les institutions financières, les 
programmes sociaux et les particuliers. L’ICA adhère à ses principes directeurs, notamment le 
premier, qui consiste à faire passer l’intérêt du public avant les besoins de la profession et de ses 
membres. 

Nous sommes heureux de formuler les commentaires qui suivent au sujet de l’exposé-sondage 
traitant de la monographie didactique intitulée Questions relatives à la détermination des taux 
d’actualisation aux fins de l’information financière. 

Commentaires généraux 
Il semble possible d’améliorer la cohésion et l’uniformité au plan du style. On pourrait 
notamment utiliser les idées traitant des divers objectifs touchant l’information financière qui ont 
été élaborés à la section I comme cadre de référence pour les diverses questions et approches 
importantes abordées aux sections suivantes. Cette démarche pourrait être renforcée en incluant 
une nouvelle section regroupant les résumés des principaux cadres d’information financière. Ces 
renseignements figurent déjà en grande partie dans la monographie, mais ils sont éparpillés. Par 
exemple, les résumés sur Solvabilité II et sur la phase II de la Norme internationale 
d’information financière (IFRS) 4, aux pages 94-97, à la section XI, portent déjà sur les 
principaux volets des rapports relatifs à l’assurance-vie. 

Le document pourrait être amélioré par une révision rigoureuse de la terminologie employée et 
de la présentation de l’information. Par exemple, s’agissant d’une monographie didactique, il 
serait peut-être sage d’éviter le verbe « devrait ». Dans d’autres cas, les idées largement 
acceptées devraient être reconnues comme telles, et non envisagées comme des faits (nous 
pouvons fournir des exemples sur demande). 

Méthode canadienne axée sur le bilan 
Une préoccupation fondamentale de l’ICA réside dans la question de savoir si la monographie 
tient dûment compte de la pratique canadienne qui consiste à actualiser le passif de 
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l’assurance-vie. La méthode canadienne axée sur le bilan (MCAB) est décrite à la section 2300 
de nos normes de pratique. Un élément clé de cette méthode a trait à l’établissement de liens 
entre le taux d’actualisation et le portefeuille de l’actif utilisé pour appuyer le passif. 

Nous relevons certaines sections de la monographie qui reconnaissent la pratique actuelle, 
c’est-à-dire établir un taux d’actualisation lié au portefeuille de l’actif : 

• La section I (Introduction et Contexte) mentionne explicitement un taux d’actualisation 
axé sur l’actif aux fins des PCGR canadiens (page 10). 

• La section II (Objectifs de l’information financière en situation d’actualisation) relève des 
situations où il convient de lier le taux d’actualisation aux attentes touchant l’intérêt 
cumulé sur l’actif adossant le passif (page 13). 

• La section XV (Hypothèses à l’égard des investissements) reconnaît à nouveau la 
pratique d’établissement de liens entre le taux d’actualisation et l’actif sous-jacent 
(page 116), y compris une description plus détaillée des considérations relatives aux 
projections de l’actif qui peuvent influer sur le taux d’actualisation en ce qui touche les 
hypothèses relatives à l’actif existant, au réinvestissement et au taux d’intérêt futur. 

Toutefois, à la section XV, au sujet des redressements pour taxes, impôts et marges sur l’actif, 
nous proposerions d’ajouter un commentaire semblable à ce qui suit afin de mieux tenir compte 
de leur traitement en vertu de la MCAB :  

L’actuaire peut tenir compte des caractéristiques exclusives d’un actif, tels les avantages 
fiscaux et le profil de risque, et redresser les flux monétaires de l’actif, ou prévoir des 
marges de risque, ou redresser en conséquence le taux d’actualisation qui en découle. 

En outre, la discussion à la section XV est principalement concentrée sur l’actif à revenu fixe. 
Concernant l’actif à revenu variable, nous constatons une différence entre le texte de la 
monographie et la pratique actuelle au Canada. L’approche générale décrite dans la monographie 
consiste à utiliser le taux sans risque en y ajoutant une prime de risque sur actions (section IV, 
page 37), qui sous-entend que la MCAB en matière de modélisation du rendement des actions et 
du revenu variable en général ne serait pas satisfaisante. Cependant, si l’on permet d’inclure une 
prime de risque sur actions au taux sans risque, le passif total ne serait pas différent, selon les 
hypothèses attendues sur la MCAB actuelle (sans tenir compte des marges) et le point de vue 
touchant la prime de risque. 

À notre avis, il serait avantageux d’ajouter du contenu sur le traitement de l’actif à revenu 
variable et sur l’intégration des pratiques actuelles au Canada. 

Passif des sinistres en assurances IARD 
La section XI renferme une bonne description des enjeux touchant l’actualisation du passif des 
sinistres IARD. Au Canada, les actuaires ont conclu que les marges implicites contenues dans le 
passif des sinistres IARD ne constituent pas une présentation financière convenable. 

Nous sommes plutôt d’avis que le passif des sinistres IARD devrait être actualisé à l’aide de 
marges convenables pour tenir compte du risque compris dans l’estimation du passif total, dans 
la sélection des modèles de paiement et dans la sélection des taux d’actualisation. L’étude de 
cas IX constitue un exemple pratique des méthodes actuellement utilisées dans la pratique 
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actuarielle reconnue au Canada pour établir des provisions actualisées du passif des sinistres 
IARD. 

Conclusion 
L’Institut canadien des actuaires espère que ses commentaires seront utiles. Nous vous 
remercions de nous avoir permis d’exprimer notre point de vue, et nous demeurons à votre 
entière disposition pour répondre à vos questions ou vous fournir toute autre information. 

 

Respectueusement soumis, 

 
Simon Curtis 
Président 
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