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Note de service 
 
À :  Tous les Fellows, affiliés, associés et correspondants de l’Institut canadien des 

actuaires et autres parties intéressées 

De :    A. David Pelletier, président 
Conseil des normes actuarielles 

Ty Faulds, président 
Groupe désigné   

Date :   Le 21 décembre 2012 

Objet :  Déclaration d’intention portant sur la révision des hypothèses de 
réinvestissement économique à l’intérieur des Normes de pratique applicables 
à l’évaluation du passif des contrats d’assurance de personnes (vie, accidents 
et maladie) (section 2300)   

Date limite aux fins de commentaires : Le 15 mars 2013 
Document 212112 

INTRODUCTION 
Le Conseil des normes actuarielles (CNA) propose de réviser les Normes de pratique applicables 
à l’évaluation du passif des contrats d’assurance de personnes (vie, accidents et maladie) 
(section 2300) en ce qui a trait aux hypothèses de réinvestissement économique et les stratégies 
de placement appliquées aux flux monétaires du passif de longue durée en vertu de la méthode 
canadienne axée sur le bilan (MCAB).   

CONTEXTE 
La MCAB (le passif des contrats d’assurance est établi afin de tenir compte des risques de la 
stratégie de placement employée pour adosser le passif au cours des diverses échéances au moyen 
de plusieurs projections différentes de flux monétaires et de marges pour écarts défavorables 
(MED) explicites) demeure généralement reconnue comme une méthode solide. Des 
préoccupations ont toutefois été soulevées au sujet de l’application, dans le contexte actuel de 
faibles taux d’intérêt, de la MCAB au passif dont les flux monétaires dépassent l’échéance des 
actifs à revenu fixe liquides facilement disponibles (entre 20 et 30 ans pour les principales 
juridictions à l’étude). La fourchette des stratégies de placement pouvant être utilisées peuvent 
avoir un effet significatif sur le passif des contrats d’assurance tout en étant hypothétiques dans 
une certaine mesure puisqu’elles dépendent des mesures de réinvestissement dans un avenir 
lointain. 
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QUESTIONS   
Voici les préoccupations plus précises concernant les pratiques en vigueur :  

• Des différences de plus en plus importantes entre les conseils à l’appui des tests 
déterministes et des tests stochastiques;   
 L’écart de plus en plus important entre les résultats de l’espérance conditionnelle 

unilatérale (ECU) (0) dans les tests stochastiques et le résultat du scénario de base 
dans les tests déterministes;  

 L’étendue des fourchettes testées en vertu des scénarios de taux d’intérêt 
déterministes prescrits actuels par rapport à celles découlant des tests 
stochastiques :   

o Est-ce que le fait de passer à des actifs fixes sans risque dans certains des 
scénarios donne lieu à une base déraisonnablement conservatrice?   

o Est-ce que le fait de présumer le maintien des taux courants dans le 
contexte actuel des faibles taux d’intérêt donne lieu à une base 
déraisonnablement conservatrice ou génère une volatilité inappropriée?  

o Les critères d’étalonnage qui sont en cours d’élaboration aux fins des tests 
stochastiques tiennent-ils suffisamment compte des faibles taux d’intérêt 
actuels?   

• L’impact des stratégies de réinvestissement employant des actifs à revenu non fixe pour 
appuyer les flux monétaires projetés du passif des contrats d’assurance dans un avenir 
lointain sous les angles suivants :   
 Du pourcentage des flux monétaires du passif des contrats d’assurance présumés 

être appuyés par des actifs à revenu non fixe;   
 Des primes de risque présumées pour le rendement des actifs à revenu non fixe par 

rapport à celui des actifs à revenu fixe.  
• La mesure dans laquelle les primes de risque peuvent être présumées pour les 

réinvestissements au-delà de cet horizon compte tenu des diverses stratégies de 
placement actuelles qui peuvent être utilisées : 
 Est-ce que le fait de présumer le maintien des primes de risque actuelles en 

fonction de la stratégie de placement en vigueur, ainsi que définie dans certains 
scénarios déterministes, donne lieu à une fourchette de résultats 
déraisonnablement large?  

CHANGEMENTS PROPOSÉS ET RÉSULTATS SOUHAITÉS  
Voici les modifications proposées aux normes de pratique :  

1. Intégrer les critères d’étalonnage promulgués pour les modèles stochastiques de taux 
d’intérêt utilisés aux fins de la MCAB. Il faudra considérer si les critères d’étalonnage 
élaborés, et en cours d’élaboration, par la Commission des rapports financiers des 
compagnies d’assurance-vie (CRFCAV) prend suffisamment en compte la possibilité que 
les faibles taux d’intérêt actuels puissent se poursuivre pendant une période de temps 
prolongée.  

2. Réviser les scénarios déterministes spécifiés aux fins du calcul du passif des contrats 
d’assurance de façon à produire des résultats comparables à ceux générés par la méthode 
stochastique au moyen des critères d’étalonnage prescrits.  
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3. Établir les primes de risque nettes maximales présumées (après les provisions pour défaut 
et les fluctuations du marché) sur les taux sans risque pour certaines catégories d’actifs et 
certains scénarios, ce qui peut comprendre :  
• Le remplacement du maximum de 0 après 20 ans pour les actifs à revenu non fixe;  
• La révision possible de l’horizon de 20 ans et toute transition à cet horizon; 
• Les catégories d’actifs à revenu non fixe.  

4. Établir des limites sur le pourcentage d’actifs à revenu non fixe adossé aux passifs, ce qui 
peut comprendre l’établissement des pourcentages maximaux peu importe la stratégie de 
placement actuelle et(ou) l’établissement d’une stratégie de réinvestissement prescrite au-
delà d’un certain point futur de l’horizon, peu importe la stratégie de placement actuelle 
de la société.  

Ces modifications ont pour objectif souhaité de maintenir une étendue de pratiques appropriée 
aux fins du calcul du passif des contrats d’assurance selon la méthode déterministe ou selon la 
méthode stochastique, compte tenu du contexte actuel des taux d’intérêt et d’une provision 
appropriée pour le rendement prévu des placements en excédent des taux d’intérêt sans risque.  

ÉCHÉANCIER PROPOSÉ ET MISE EN ŒUVRE HÂTIVE  
Il incombe au CNA de prendre les décisions finales concernant la version révisée des normes de 
pratique. L’International Accounting Standards Board (IASB) a récemment annoncé que les 
normes révisées applicables aux contrats d’assurance (Normes internationales d’information 
financière (IFRS) 4 – Phase II) n’entreront vraisemblablement pas en vigueur avant le 
1er janvier 2018. Compte tenu de cet échancier, le CNA estime qu’il n’est pas approprié de 
reporter les modifications nécessaires à la MCAB en attendant la mise en œuvre de l’IFRS 4 – 
Phase II. Le CNA espère publier un exposé-sondage d’ici juin 2013 et adopter la version 
définitive des normes en 2013, la date d’entrée en vigueur proposée étant le 15 octobre 2013. Le 
CNA reconnaît que l’échéancier est serré.  

Il est prévu que la mise en œuvre hâtive soit interdite.   

QUESTIONS ET COMMENTAIRES  
Les commentaires sur cette déclaration d’intention doivent être transmis au plus tard le 
15 mars 2013, de préférence sous forme électronique, à Ty Faulds à ty.faulds@londonlife.com, 
avec une copie à Chris Fievoli à chris.fievoli@actuaires.ca. 

Le groupe désigné a l’intention d’organiser une tribune électronique pour discuter de ces 
propositions en janvier et(ou) février 2013. Mis à part les commentaires écrits transmis aux 
adresses susmentionnées, aucune autre tribune favorisant l’échange de points de vue au sujet de 
cette déclaration d’intention n’est prévue. 

La présente déclaration d’intention a été préparée selon le processus officiel.  

Le groupe désigné qui est chargé de préparer les révisions aux normes est présidé par Ty Faulds 
et se compose de Michael Banks, Luc Farmer, Alexis Gerbeau, Edward Gibson et 
Jacques Tremblay. 

 

ADP, TF 
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