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INTRODUCTION 
Le Conseil des normes actuarielles (CNA) a approuvé le 13 juin 2013 les ajouts ci-joints aux 
normes de pratique spécifiques.  

Le CNA considère que les ajouts sont mineurs et que la section D de la Politique sur le 
processus officiel d’adoption de normes de pratique est applicable. 

CONTEXTE 
Tel qu’il est indiqué aux paragraphes 1120.12, 1120.13 et 1120.14, les normes générales 
s’appliquent, sauf dans le cas de quelques exceptions prévues, à tous les domaines de 
pratique actuarielle. Les normes de pratique spécifiques ont pour but de restreindre l’étendue 
de la pratique considérée comme acceptable en vertu des normes générales, et, dans des cas 
exceptionnels, de définir comme acceptable une pratique qui ne serait pas acceptable en vertu 
des normes générales. 

En d’autres termes, ce sont les normes générales qui prévalent et qui fournissent des conseils 
complets dans tous les domaines de pratique actuarielle. Le rôle des normes de pratique 
spécifiques se limite généralement à la description des contraintes et des exceptions 
s’appliquant à un domaine de pratique spécifique. Les normes de pratique spécifiques n’ont 
pas pour but de donner une description complète des normes applicables au travail dans le 
domaine de pratique spécifique concerné. 

Le CNA s’inquiète de la possibilité que certains actuaires et, dans certains cas, des parties de 
l’extérieur puissent mal comprendre le lien existant entre les normes générales et les normes 
de pratique spécifiques et qu’ils puissent croire ou s’attendre que les normes de pratique 
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spécifiques donnent, ou devraient donner, une description essentiellement complète et 
indépendante des normes applicables au travail à effectuer dans le cadre de la portée d’une 
norme de pratique spécifique. 

Ainsi, les ajouts aux normes de pratique spécifiques, que vous trouverez ci-joints, ont pour 
but d’attirer l’attention de tous les lecteurs des normes vers le fait que tout travail actuariel 
est régi par les normes de pratique générales, lesquelles fournissent des conseils complets 
dans tous les domaines de pratique, sous réserve seulement de certaines limites ou exceptions 
propres à un domaine de pratique spécifique.  

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
Les normes de pratique révisées, à l’exception de la section 4100, entreront en vigueur le 
30 juin 2013. La section 4100 révisée entrera en vigueur le 31 décembre 2013. 

MISE EN ŒUVRE HÂTIVE 
Les ajouts aux normes constituent une mise au point et ne présentent aucun conflit ni 
modification en ce qui concerne les normes pertinentes. La mise en œuvre hâtive est donc 
appropriée.  

PROCESSUS OFFICIEL 
La Politique sur le processus officiel d’adoption de normes de pratique du CNA  
(section D – Révisions mineures aux normes) a été respectée dans l’élaboration de ces ajouts 
aux normes.  

 

ADP, JJ 
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2110 PORTÉE 
.00 La partie 1000 s’applique au travail effectué dans le cadre de la portée de la présente 

section 2100. 

.01 Les sections 2100, 2200 et 2300 s’appliquent à l’évaluation du passif des contrats 
d’assurance et des sommes à recouvrer auprès des réassureurs inscrits dans les états 
financiers d’un assureur quand l’intention est que ces états soient conformes aux principes 
comptables généralement reconnus au Canada. Pour les exercices débutant à compter du 
1er janvier 2011, le Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés contiendra à la fois 
les principes comptables généralement reconnus au Canada applicables aux entités qui ont 
une obligation publique de rendre des comptes (soit les Normes internationales d’information 
financière intégrées au Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés) et les 
principes comptables généralement reconnus au Canada pour les entreprises privées. 

.01.1 La partie 2000 ne s’applique pas aux régimes d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi, 
sujet couvert par les Normes de pratique applicables aux régimes d’avantages sociaux 
postérieurs à l’emploi, ni aux régimes d’assurance pour préjudices corporels, qui sont visés 
par les Normes de pratique applicables aux régimes publics d’assurance pour préjudices 
corporels. 

.02 La présente section (2100) s’applique à tous les types d’assurance. 

.02.1 Les sections 2200 et 2300 s’appliquent respectivement : 

aux assurances IARD; et 

aux assurances de personnes (vie, accidents et maladie), c’est-à-dire 
l’assurance se rapportant à la vie et à la santé des personnes, autres que des 
personnes morales. 

.03 Cependant, les techniques décrites dans une section peuvent parfois être utiles pour le type 
d’assurance à laquelle l’autre section s’applique. Par exemple, bien qu’une technique simple 
convienne normalement à l’évaluation du passif des sinistres des assurances de personnes, les 
techniques plus perfectionnées servant à l’évaluation du passif des sinistres des 
assurances IARD peuvent convenir aux assurances de personnes dont la matérialisation des 
sinistres est complexe. On pourrait également citer en exemple qu’une technique simple peut 
convenir dans le cas de l’assurance-voyage et d’autres polices à court terme vendues par une 
société d’assurances IARD. 

2420 PORTÉE 
.00 La partie 1000 s’applique au travail effectué dans le cadre de la portée de la présente 

section 2400. 

.01 La présente section (2400) s’applique à l’actuaire désigné qui, aux termes : 

de la Loi sur les sociétés d’assurances fédérale, est l’actuaire d’une société; 

de la Loi sur les sociétés d’assurances fédérale, est l’actuaire de la succursale 
canadienne d’une société étrangère; ou 

d’une loi provinciale, a un accès à l’information, une protection contre la 
responsabilité civile et assume pour le compte d’un assureur des fonctions qui 
sont pratiquement identiques à celles de l’actuaire désigné aux termes de la Loi 
fédérale. 
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2510 PORTÉE 
.00 La partie 1000 s’applique au travail effectué dans le cadre de la portée de la présente 

section 2500. 

.01 La présente section 2500 s’applique à l’actuaire désigné d’un assureur lorsqu’il prépare, 
conformément à la loi, un rapport au sujet de la santé financière de l’assureur. 

2610 PORTÉE 
.00 La partie 1000 s’applique au travail effectué dans le cadre de la portée de la présente 

section 2600. 

.01 La présente section 2600 s’applique au calcul des taux indiqués dans le cas d’un contrat 
d’assurance en assurances IARD souscrit par un assureur, une bourse d’assurance réciproque 
ou un syndicat de souscription. 

.02 La présente section 2600 ne s’applique pas au calcul des taux indiqués dans le cas des 
régimes publics d’assurance pour préjudices corporels, lesquels sont couverts par les Normes 
de pratique applicables aux régimes publics d’assurance pour préjudices corporels. 

.03 La présente section 2600 s’applique au calcul des taux indiqués dans le cas de toute entité, 
telle qu’un mécanisme du marché résiduel ou un organisme consultatif, qui calcule des taux 
indiqués à l’égard d’un contrat d’assurance souscrit par un assureur, que cette entité soit ou 
non elle-même un assureur. 

.04 La présente section 2600 s’applique au calcul des taux indiqués, mais pas à la 
recommandation ou à la sélection des taux à imputer. Les taux recommandés ou sélectionnés 
peuvent tenir compte de facteurs au-delà de ceux énoncés à la présente section 2600 des 
normes. 

.05 La présente section 2600 s’applique également au calcul des taux indiqués à l’égard des 
risques d’assurance acceptés par un quasi-assureur IARD, semblablement aux risques 
d’assurance prévus dans un contrat d’assurance. À la présente section 2600, « quasi-assureur 
IARD » s’entend d’une entité qui assume des risques d’assurance qu’un assureur IARD peut 
assumer, sans toutefois posséder la forme juridique d’un assureur. Entre autres exemple de 
quasi-assureurs IARD, mentionnons : 

les sociétés d’État ou les organismes du gouvernement fédéral ou provincial 
ou les agences assumant des fonctions similaires à celles d’un assureur IARD; 

les fournisseurs de garanties prolongées; et 

les mécanismes autofinancés comme ceux créés par les membres d’une 
association professionnelle, ou les entités qui conservent une partie ou la 
totalité du risque d’assurances IARD. 
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3100   Portée 
.00 La partie 1000 s’applique au travail effectué dans le cadre de la portée de la présente 

partie 3000. 

.01 Les normes stipulées à la partie 3000 s’appliquent comme suit : 

• la section 3200 s’applique aux avis que l’actuaire donne sur le niveau de 
provisionnement ou le provisionnement d’un régime de retraite, sauf dans les 
cas suivants : 

 un régime de retraite qui est en liquidation complète ou partielle; ou 

 l’information financière des coûts et obligations d’un régime de 
retraite dans les états financiers de l’employeur ou du régime de 
retraite; 

• la section 3300 s’applique aux avis que l’actuaire donne sur le niveau de 
provisionnement ou le provisionnement d’un régime de retraite qui est en 
liquidation complète ou partielle; 

• la section 3400 s’applique aux avis que l’actuaire donne sur l’information 
financière des coûts et obligations d’un régime de retraite dans les états 
financiers de l’employeur ou du régime de retraite; et 

• la section 3500 s’applique aux avis que l’actuaire donne sur le calcul des 
valeurs actualisées dans les situations décrites à la sous-section 3510. 

La liquidation d’un régime de retraite implique le règlement des prestations du régime et la 
répartition de tous les actifs du régime. La cessation de l’accumulation des prestations ou la 
cessation d’un régime, qui ne nécessitent pas le règlement des prestations du régime ni la 
répartition des actifs du régime, ne constitueraient pas une liquidation du régime. 

.02 Les normes stipulées aux sections 3200 à 3400 s’appliquent aux avis concernant un régime 
de retraite, notamment une entente qui fournit un revenu de retraite à ses participants, que les 
régimes soient provisionnés ou non, agréés ou non, du secteur privé ou du secteur public, 
sauf dans les cas suivants :  

• un régime à cotisations déterminées (en notant que les normes s’appliquent 
toutefois à toute forme hybride de régimes de retraite à cotisations 
déterminées et à prestations déterminées); 

• un régime de retraite dont les prestations sont toutes garanties par un assureur-
vie; et 

• les programmes de sécurité sociale tels que le Régime de pensions du Canada, 
le Régime des rentes du Québec et les rentes prévues aux termes de la Loi sur 
la sécurité de la vieillesse fédérale. 
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4100 Portée 
.00 La partie 1000 s’applique au travail effectué dans le cadre de la portée de la présente partie 4000. 

.01 Les normes contenues dans la partie 4000 s’appliquent au travail d’expertise devant les 
tribunaux. 

.02 En ce qui concerne le travail d’expertise devant les tribunaux : 

• un expert est un actuaire qualifié sur le plan des connaissances, des compétences, 
de l’expérience, de la formation ou des études pour exprimer une opinion ou pour 
apporter un témoignage dans l’affaire en cause; 

• une opinion d’expert est une conclusion basée sur des connaissances et de 
l’expérience actuarielles ou sur l’application d’une ou plusieurs méthodes 
actuarielles à un ensemble de données. 

.03 L’opinion d’expert peut être communiquée dans un rapport écrit, un témoignage oral ou écrit, ou 
les deux. 

.04 La transmission d’une opinion d’expert, qui relève du travail d’expertise devant les tribunaux et 
qui fait intervenir un domaine de pratique comme l’assurance ou les régimes de retraite constitue 
à la fois un travail dans ce domaine de pratique et dans celui de l’expertise devant les tribunaux. 
L’actuaire consulterait les normes applicables à ce domaine de pratique en plus des normes de la 
partie 4000. 

Exemples 
.05 Voici des exemples de travail d’expertise devant les tribunaux : 

• la détermination de la valeur actualisée des pertes pécuniaires découlant d’un 
événement comme un préjudice corporel, un décès ou un licenciement injustifié; 

• la détermination de la valeur actualisée des régimes de retraite dans une procédure 
de rupture du mariage; 

• les opinions d’expert données dans le cadre d’un litige découlant du travail 
accompli à l’égard d’un régime de retraite ou d’affaires reliées à l’assurance; 

• le travail en tant qu’expert-conseil à une instance de médiation, tel qu’un juge; 

• la détermination des taux d’intérêt effectifs dans des cas présumés d’imposition 
de taux d’intérêt criminels; 

• le dépôt d’une opinion d’expert à l’égard du travail d’un autre actuaire qui fait 
l’objet d’une contestation, ou dans des cas présumés de négligence 
professionnelle. 
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.06 Le travail effectué dans un domaine de pratique comme l’assurance ou les régimes de 
retraite peut s’effectuer dans un contexte d’opposition, sans pour autant entraîner une 
opinion d’expert anticipée relative à une procédure de règlement d’un litige. Un tel travail 
ne serait généralement pas considéré comme du travail d’expertise devant les tribunaux. 
Voici des exemples de ce type de travail auquel les normes de la partie 4000 ne 
s’appliquent pas : 

• l’évaluation de régimes de retraite ou l’établissement de coûts dans le cadre de 
négociations syndicales, ou l’aide fournie par un actuaire dans la fusion de 
régimes de retraite ou l’évaluation d’un régime de retraite en lien avec la vente 
d’une police;  

• l’aide actuarielle dans l’évaluation d’un assureur, la fusion d’assureurs ou 
l’acquisition d’un assureur. 

Preuves factuelles 
.07 Les normes contenues dans la partie 4000 ne s’appliquent pas au travail d’un actuaire qui ne fait 

que fournir des preuves factuelles et n’exprime pas une opinion d’expert. Par exemple, un 
actuaire qui témoigne pour sa propre défense dans une procédure de négligence professionnelle 
serait généralement considéré comme fournissant des preuves factuelles et non une opinion 
d’expert. Comme autre exemple, il arrive qu’un actuaire fournisse des preuves dans le cadre 
d’une procédure de règlement d’un litige qui concerne sa participation dans un travail effectué 
dans un domaine de pratique comme l’assurance ou les régimes de retraite. Si les circonstances 
n’étaient pas de nature opposée et qu’on n’anticipait pas de procédure de règlement d’un litige au 
moment où le travail était effectué, les preuves apportées par l’actuaire dans le cadre de la 
procédure de règlement d’un litige constitueraient généralement des preuves factuelles et non 
une opinion d’expert. Toutefois, les normes contenues dans la partie 4000 s’appliqueraient si le 
rôle de l’actuaire incluait la prestation d’une opinion d’expert dans une procédure de règlement 
d’un litige, lorsqu’il est prévu ou exigé qu’une telle opinion soit indépendante. 

Conseils en matière de litige 
.08 Les modalités d’un mandat approprié peuvent exiger de l’actuaire qu’il fournisse uniquement des 

conseils dans une affaire litigieuse, autre qu’une opinion d’expert qui est prévue ou exigée d’être 
indépendante; par exemple, seconder un avocat ou un client dans l’identification et l’analyse des 
questions de droit ou d’actuariat, fournir des conseils en lien avec la jurisprudence applicable ou 
préparer le contre-interrogatoire des témoins de la partie adverse. En pareils cas, si l’actuaire 
établissait clairement que le produit du travail ne représente pas une opinion d’expert qui relève 
du travail d’expertise devant les tribunaux, les normes de la partie 4000 ne s’appliqueraient pas. 

.09 Les modalités d’un mandat approprié peuvent exiger de l’actuaire qu’il fournisse à la fois des 
conseils en matière de litige qui ne constituent pas un travail d’expertise devant les tribunaux et 
une opinion d’expert. Si le travail se rapportant à l’opinion d’expert répondait à la définition de 
travail d’expertise devant les tribunaux, les normes de la partie 4000 s’appliqueraient alors à cet 
aspect du mandat. 
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Conseils supplémentaires 
.10 L’actuaire peut se demander si une partie ou la totalité du mandat répond à la définition de 

travail d’expertise devant les tribunaux. En pareil cas, l’actuaire obtiendrait des éclaircissements 
auprès du président ou du vice-président de la Commission de l’expertise devant les tribunaux de 
l’Institut canadien des actuaires et les normes dans la partie 4000 appliqueraient à la partie du 
mandat qui est un travail d’expertise devant les tribunaux. 

5100 Portée 
.00 La partie 1000 s’applique au travail effectué dans le cadre de la portée de la présente partie 5000. 

.01 Les normes contenues dans cette partie s’appliquent au travail d’un actuaire touchant 
l’évaluation des obligations liées aux prestations des régimes publics d’assurance pour préjudices 
corporels, y compris les obligations liées aux prestations d’un employeur autoassuré, ainsi qu’à 
tout autre élément requis aux termes d’un mandat approprié visant un régime public d’assurance 
pour préjudices corporels, aux fins de ses états financiers ou de la formulation de commentaires 
concernant ses dispositions de provisionnement. 

.02 Les normes contenues dans cette partie ne s’appliquent pas au travail de l’actuaire pour un 
employeur touchant l’évaluation des obligations liées aux prestations et d’autres éléments relatifs 
aux employés protégés en vertu d’un élément autoassuré d’un régime public d’assurance pour 
préjudices corporels, lorsque ce travail est visé par les Normes de pratiques applicables aux 
régimes d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi. Quoi qu’il en soit, les normes contenues 
dans cette partie peuvent fournir des conseils utiles pour un tel travail. 

6100 Portée 
.00 La partie 1000 s’applique au travail effectué dans le cadre de la portée de la présente partie 6000. 

.01 Les normes de la partie 6000 s’appliquent comme suit :  

• la section 6200 s’applique aux avis donnés par un actuaire au sujet du 
provisionnement, du niveau de provisionnement, de la situation financière ou de 
la santé financière d’un régime d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi, sauf 
lorsque ces avis ont trait à des éléments abordés aux sections 6300 ou 6400; 

• la section 6300 s’applique aux avis donnés par un actuaire au sujet du 
provisionnement, du niveau de provisionnement, de la situation financière ou de 
la santé financière à l’égard de la liquidation complète ou partielle d’un régime 
d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi; 

• la section 6400 s’applique aux avis donnés par un actuaire au sujet de 
l’information financière relative aux coûts et obligations d’un régime d’avantages 
sociaux postérieurs à l’emploi aux fins des états financiers de l’employeur, du 
régime d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi ou d’une fiducie associée au 
régime d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi où les calculs et les avis sont 
fournis conformément à une norme d’information finanicère applicable.  
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Dans le but de déterminer si la section 6300 s’applique, la liquidation d’un régime 
d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi entraînerait la fin du versement des futures 
prestations pour une partie ou la totalité des participants au régime, la cessation d’une partie 
ou de la totalité des prestations et la répartition d’une partie ou de la totalité des actifs du 
régime, s’il y a lieu. Des exemples de travaux reliés aux liquidations comprennent le calcul 
des coûts d’un régime d’avantages sociaux ou des droits :  

• lorsqu’une fiducie d’avantages sociaux est remplacée par un arrangement 
assuré; 

• lors du versement en espèces des actifs issus de la liquidation d’une société en 
remplacement des régimes d’avantages sociaux à l’insolvabilité de celle-ci ou 
lors de la liquidation de la fiducie d’un régime d’avantages sociaux 
postérieurs à l’emploi; 

• lorsque le promoteur du régime offre de payer en espèces en remplacement 
des prestations futures.  

La cessation de l’accumulation des prestations ou la cessation d’un régime d’avantages 
sociaux postérieurs à l’emploi, qui n’impliquent pas la cessation des prestations du régime ni 
la répartition du régime ou des autres actifs, ne constitueraient pas une liquidation. Par 
exemple, l’arrêt de l’offre d’un régime d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi aux 
employés futurs ne constituerait pas une liquidation. 

.02 Les normes des sections 6200 à 6400 s’appliquent aux avis donnés par un actuaire au sujet 
d’un régime d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi qui offre des avantages autres que 
des prestations de retraite aux participants au régime et à leurs conjoints et personnes à 
charge admissibles, provisionné ou non, assuré ou non, du secteur privé ou public. De tels 
régimes comprennent tout arrangement qui offre : 

• des avantages sociaux à long terme (et des congés rémunérés), y compris les 
congés liés aux longs états de service ou les congés sabbatiques, les jubilés et 
autres avantages liés au service, les avantages en cas d’invalidité de longue 
durée et la participation aux bénéfices, les primes et les autres rémunérations 
différées telles que des allocations de retraite qui seront versées dans un avenir 
assez lointain pour être considérées comme un avantage social postérieur à 
l’emploi (les avantages sociaux à long terme comprendraient généralement les 
prestations qui commencent à être payables ou continuent de l’être plus de 
12 mois suivant l’incident initial qui a entraîné le versement de la prestation, 
par exemple les prestations d’invalidité de longue durée); 

• des avantages sociaux à court terme (et des congés rémunérés) qui 
s’accumulent ou s’acquièrent, tels que des jours de congé de maladie ou des 
jours de congé accumulés qui peuvent être accumulés dans une période et 
retirés ou versés dans une autre période;  

• des avantages auxquels les participants deviennent admissibles au moment où 
ils ne sont plus activement au travail, par exemple des prestations d’assurance-
vie ou de soins de santé postérieures à l’emploi; et(ou) 
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• des indemnités de fin de contrat de travail payables à un employé en raison 
d’une cessation d’emploi, si une partie ou la totalité des indemnités est 
payable à compter de la date de cessation d’emploi. 

.03 Les normes des sections 6200 à 6400 ne s’appliquent pas aux avis donnés par un actuaire au 
sujet de tout arrangement qui est : 

• un régime qui s’inscrit dans la portée de la partie 3000 Régimes de retraite ou 
la partie 5000 Régimes publics d’assurance pour préjudices corporels; 

• un régime d’avantages sociaux à court terme comme les salaires et les 
cotisations de sécurité sociale, les congés payés et les congés de maladie, la 
participation aux bénéfices et les primes (si elles sont payables dans les douze 
mois suivant la fin de la période à laquelle elles s’appliquent) ainsi que 
d’avantages non monétaires (comme les soins de santé, le logement, les 
voitures et les biens ou services gratuits ou subventionnés) dont bénéficient 
les membres du personnel qui ne s’accumulent ou ne s’acquièrent pas; 

• un régime d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi dont les prestations sont 
toutes garanties par un assureur-vie; ou 

• un programme de sécurité sociale tel que le Régime de pensions du Canada et 
le Régime de rentes du Québec.  

.04 Les normes des sections 6200 à 6400 s’appliquent également aux avis d’un actuaire donnés à 
un employeur à l’égard de l’élément autoassuré d’un régime public d’assurance pour 
préjudices corporels qui couvre les employés de cet employeur, par exemple les régimes 
autoassurés d’indemnisation des travailleurs. 

.05 Les avis donnés par un actuaire au sujet d’un régime d’avantages sociaux postérieurs à 
l’emploi  peuvent porter sur divers éléments, par exemple : 

• le provisionnement requis ou recommandé du régime; 

• les flux monétaires projetés du régime avec ou sans nouveaux participants; 

• la détermination de la valeur actuarielle des prestations projetées ou constatées 
du régime avec ou sans nouveaux participants;  

• la détermination des montants aux fins de l’information financière relative aux 
coûts du régime; ou 

• la détermination des obligations à déclarer dans les états financiers de 
l’employeur, du régime ou d’une fiducie associée au régime. 
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	.01 Les normes contenues dans la partie 4000 s’appliquent au travail d’expertise devant les tribunaux.
	.02 En ce qui concerne le travail d’expertise devant les tribunaux :
	 un expert est un actuaire qualifié sur le plan des connaissances, des compétences, de l’expérience, de la formation ou des études pour exprimer une opinion ou pour apporter un témoignage dans l’affaire en cause;
	 une opinion d’expert est une conclusion basée sur des connaissances et de l’expérience actuarielles ou sur l’application d’une ou plusieurs méthodes actuarielles à un ensemble de données.
	.03 L’opinion d’expert peut être communiquée dans un rapport écrit, un témoignage oral ou écrit, ou les deux.
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	 l’évaluation de régimes de retraite ou l’établissement de coûts dans le cadre de négociations syndicales, ou l’aide fournie par un actuaire dans la fusion de régimes de retraite ou l’évaluation d’un régime de retraite en lien avec la vente d’une pol...
	 l’aide actuarielle dans l’évaluation d’un assureur, la fusion d’assureurs ou l’acquisition d’un assureur.
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	.07 Les normes contenues dans la partie 4000 ne s’appliquent pas au travail d’un actuaire qui ne fait que fournir des preuves factuelles et n’exprime pas une opinion d’expert. Par exemple, un actuaire qui témoigne pour sa propre défense dans une procé...
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	.08 Les modalités d’un mandat approprié peuvent exiger de l’actuaire qu’il fournisse uniquement des conseils dans une affaire litigieuse, autre qu’une opinion d’expert qui est prévue ou exigée d’être indépendante; par exemple, seconder un avocat ou un...
	.09 Les modalités d’un mandat approprié peuvent exiger de l’actuaire qu’il fournisse à la fois des conseils en matière de litige qui ne constituent pas un travail d’expertise devant les tribunaux et une opinion d’expert. Si le travail se rapportant à ...
	Conseils supplémentaires
	.10 L’actuaire peut se demander si une partie ou la totalité du mandat répond à la définition de travail d’expertise devant les tribunaux. En pareil cas, l’actuaire obtiendrait des éclaircissements auprès du président ou du vice-président de la Commis...
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	.01 Les normes contenues dans cette partie s’appliquent au travail d’un actuaire touchant l’évaluation des obligations liées aux prestations des régimes publics d’assurance pour préjudices corporels, y compris les obligations liées aux prestations d’u...
	.02 Les normes contenues dans cette partie ne s’appliquent pas au travail de l’actuaire pour un employeur touchant l’évaluation des obligations liées aux prestations et d’autres éléments relatifs aux employés protégés en vertu d’un élément autoassuré ...

	6100 Portée
	.01 Les normes de la partie 6000 s’appliquent comme suit :
	 la section 6200 s’applique aux avis donnés par un actuaire au sujet du provisionnement, du niveau de provisionnement, de la situation financière ou de la santé financière d’un régime d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi, sauf lorsque ces avis ...
	 la section 6300 s’applique aux avis donnés par un actuaire au sujet du provisionnement, du niveau de provisionnement, de la situation financière ou de la santé financière à l’égard de la liquidation complète ou partielle d’un régime d’avantages soci...
	 la section 6400 s’applique aux avis donnés par un actuaire au sujet de l’information financière relative aux coûts et obligations d’un régime d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi aux fins des états financiers de l’employeur, du régime d’avanta...
	Dans le but de déterminer si la section 6300 s’applique, la liquidation d’un régime d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi entraînerait la fin du versement des futures prestations pour une partie ou la totalité des participants au régime, la cessa...
	 lorsqu’une fiducie d’avantages sociaux est remplacée par un arrangement assuré;
	 lors du versement en espèces des actifs issus de la liquidation d’une société en remplacement des régimes d’avantages sociaux à l’insolvabilité de celle-ci ou lors de la liquidation de la fiducie d’un régime d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi;
	 lorsque le promoteur du régime offre de payer en espèces en remplacement des prestations futures.
	La cessation de l’accumulation des prestations ou la cessation d’un régime d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi, qui n’impliquent pas la cessation des prestations du régime ni la répartition du régime ou des autres actifs, ne constitueraient pas...
	.02 Les normes des sections 6200 à 6400 s’appliquent aux avis donnés par un actuaire au sujet d’un régime d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi qui offre des avantages autres que des prestations de retraite aux participants au régime et à leurs c...
	 des avantages sociaux à court terme (et des congés rémunérés) qui s’accumulent ou s’acquièrent, tels que des jours de congé de maladie ou des jours de congé accumulés qui peuvent être accumulés dans une période et retirés ou versés dans une autre pé...
	 des avantages auxquels les participants deviennent admissibles au moment où ils ne sont plus activement au travail, par exemple des prestations d’assurance-vie ou de soins de santé postérieures à l’emploi; et(ou)
	 des indemnités de fin de contrat de travail payables à un employé en raison d’une cessation d’emploi, si une partie ou la totalité des indemnités est payable à compter de la date de cessation d’emploi.
	.03 Les normes des sections 6200 à 6400 ne s’appliquent pas aux avis donnés par un actuaire au sujet de tout arrangement qui est :
	.04 Les normes des sections 6200 à 6400 s’appliquent également aux avis d’un actuaire donnés à un employeur à l’égard de l’élément autoassuré d’un régime public d’assurance pour préjudices corporels qui couvre les employés de cet employeur, par exempl...
	.05 Les avis donnés par un actuaire au sujet d’un régime d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi  peuvent porter sur divers éléments, par exemple :
	 le provisionnement requis ou recommandé du régime;
	 les flux monétaires projetés du régime avec ou sans nouveaux participants;
	 la détermination de la valeur actuarielle des prestations projetées ou constatées du régime avec ou sans nouveaux participants;
	 la détermination des montants aux fins de l’information financière relative aux coûts du régime; ou
	 la détermination des obligations à déclarer dans les états financiers de l’employeur, du régime ou d’une fiducie associée au régime.


