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INTRODUCTION 
Après avoir obtenu l’agrément de l’organisme de réglementation, les sociétés d’assurance-vie 
peuvent utiliser leurs modèles internes pour déterminer le capital réglementaire à l’égard des 
garanties de fonds distincts, sous réserve de certaines conditions en vigueur. L’une de ces 
conditions consiste à ce que l’actuaire désigné signe une opinion attestant que les modèles sont 
conformes, dans tous leurs aspects importants, aux exigences réglementaires. Cette opinion peut 
être exigée pour chaque : 

• nouvelle application des modèles; 
• modification des modèles; 
• rapport annuel de conformité. 

Le Conseil des normes actuarielles (CNA) considère qu’il serait approprié d’élaborer un libellé 
type pour cette opinion ainsi que des conseils en la matière, à l’exemple des conseils concernant 
l’attestation de la norme de capital réglementaire qui figurent à la sous-section 2480 des normes 
de pratique – Normes de pratique applicables à l’assurance. Il est à noter qu’à des fins de 
conformité, quelques changements mineurs ont été apportés au libellé de l’en-tête et de certaines 
parties de la sous-section 2480, en ce qui touche au caractère approprié des calculs portant sur les 
exigences de capital. 
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CONTEXTE 
Le CNA a mis sur pied un groupe désigné chargé de modifier cette norme de pratique. Ce groupe 
désigné est constitué de Stephen Haist (président), Ty Faulds et Lesley Thomson.  

Une déclaration d’intention à ce sujet a été publiée le 25 juin 2012. Un exposé-sondage a été 
publié le 21 novembre 2012.  

COMMENTAIRES REÇUS 
Trois commentaires ont été reçus au sujet de l’exposé-sondage. 

Un interlocuteur s’est interrogé sur l’utilisation de l’expression « capital réglementaire » et il 
estimait qu’il conviendrait davantage de recourir à l’expression « capital requis en vertu d’un 
régime de capital réglementaire » ou à une autre expression semblable. Nous sommes d’accord et 
nous avons tenté de réviser le libellé, y compris l’en-tête, pour tenir compte de cette observation. 

Un deuxième interlocuteur aurait préféré que l’on remplace l’expression d’introduction « Voici 
le libellé type de l’énoncé d’opinion » et il a relevé une erreur de ponctuation mineure dans la 
version anglaise. Le CNA souhaite conserver l’expression d’introduction proposée par souci de 
conformité avec d’autres parties des normes de pratique. 

Un troisième interlocuteur estimait qu’il devrait y avoir un libellé d’opinion distinct (ou une 
autre paire de crochets) pour le certificat de conformité annuel afin de tenir compte du fait que le 
modèle a déjà été approuvé et que son utilisation est « continue ». Le CNA croit que le libellé 
proposé (en supprimant le terme « [proposé] » entre crochets) s’applique suffisamment à 
l’utilisation continue, et que l’utilisation d’autres termes entre crochets peut semer la confusion 
plutôt que de faciliter la compréhension. Cet interlocuteur a également noté que quelques 
changements terminologiques mineurs ont été apportés à certaines parties actuelles de la sous-
section 2480, et il nous a demandé d’aviser les actuaires désignés qui ne s’occupent peut-être pas 
des modèles internes des fonds distincts. Nous avons tenté de donner suite à cette demande ici et 
dans le paragraphe d’introduction. 

PROCESSUS OFFICIEL ET MISE EN ŒUVRE 

La Politique sur le processus officiel d’adoption de normes de pratique du CNA a été respectée 
dans le cadre de l’élaboration de ces modifications aux normes de pratique. 

Les révisions ont été approuvées par le Conseil des normes actuarielles le 31 janvier 2013, et 
elles entrent immédiatement en vigueur lors de leur publication. La mise en œuvre hâtive est 
permise. 

 
ADP, SH 

http://www.actuaries.ca/members/publications/2012/212055f.pdf
http://www.actuaries.ca/members/publications/2012/212098f.pdf

