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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  

Date : Le 15 mars 2013 

Objet : Correction d’une erreur mineure dans les Normes de pratique 
applicables aux régimes de retraite et les Normes de pratique 
applicables à l’assurance – Version française 

Document 213014 

INTRODUCTION 

Occasionnellement, suite à la publication de normes définitives, le Conseil des normes 
actuarielles (CNA) découvre qu’une erreur mineure (typographique ou semblable) a été commise. 
En pareille situation, le processus officiel demande que le président du CNA ou un autre membre 
du CNA nommé par le président travaille avec le siège social de l’ICA pour corriger l’erreur et 
communiquer la correction aux membres de l’ICA et aux autres parties intéressées.  

Une erreur mineure a été répertoriée dans la version française de la partie 3000 révisée, publiée le 
21 décembre 2012. Dans le troisième point du paragraphe 3260.06.1, il manque un article 
définitif, soit « l’ », devant le mot « importance ». Cette partie de la phrase devrait se lire ainsi : 
« revêt de l’importance ». La correction de cette erreur mineure au paragraphe 3260.06.1 est 
indiquée en corrections soulignées par rapport aux normes de pratique actuelles. 

Une erreur mineure a également été répertoriée dans la version française de la partie 2000, c’est-
à-dire que « des actifs de l’assureur », au paragraphe 2520.10, devrait se lire comme « de l’actif 
de l’assureur ». La correction de cette erreur mineure au paragraphe 2520.10 est indiquée en 
corrections soulignées par rapport aux normes de pratique actuelles. 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

Les révisions apportées aux normes de pratique entrent en vigueur le 15 mars 2013. 

MISE EN ŒUVRE IMMÉDIATE 

Les modifications recommandées n’entraînent aucun conflit avec les normes de pratique 
existantes. Une mise en œuvre immédiate des normes de pratique révisées est requise. 

PROCESSUS OFFICIEL 

La politique sur le processus officiel d’adoption de normes de pratique du CNA a été observée 
dans l’élaboration des normes de pratique révisées. 
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3260.06.1 
.06.1 Pour chaque évaluation qui n’est pas une évaluation en continuité, ni une évaluation de 

liquidation hypothétique, ni une évaluation de solvabilité, le rapport destiné à un 
utilisateur externe devrait : 

• décrire les méthodes utilisées pour calculer le passif et(ou) la cotisation 
d’exercice, selon le cas; 

• décrire les méthodes utilisées pour évaluer l’actif du régime, le cas 
échéant; 

• décrire les hypothèses utilisées et fournir une explication pour chaque 
hypothèse qui revêt de l’importance quant aux avis de l’actuaire; et 

• inclure une description de la mesure dans laquelle les prestations 
conditionnelles ont été prises en compte ou sont exclues. 

 

2520.10 
.10 La santé financière de l’assureur serait satisfaisante si, pendant toute la période de projection, 

en vertu du scénario de base et de tous les scénarios défavorables mais 
plausibles, la déclaration de valeur des de l’actifs de l’assureur est plus grande 
que la déclaration de valeur de son passif;  

en vertu du scénario de base, l’assureur satisfait aux exigences de surveillance 
relatives au montant cible de capital requis. 
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