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INTRODUCTION 
La version définitive des normes ci-jointe a été approuvée par le Conseil des normes actuarielles 
(CNA) le 13 juin 2013. Ces normes définitives comprennent deux documents, soit une version 
révisée de la partie 4000 (Normes de pratique applicables à l’expertise devant les tribunaux) et 
quelques changements connexes à la partie 1000 (Section générale). Puisque la version révisée de 
la partie 4000 consiste, pour l’essentiel, en une refonte des normes de pratique actuelles, la 
version que nous avons incluse ne montre pas les changements en corrections soulignées.  

CONTEXTE 
En 2010, le CNA a mis sur pied un groupe désigné chargé d’examiner et de réviser les Normes de 
pratique applicables à l’expertise devant les tribunaux. Le groupe désigné est présidé par 
Nancy Yake et se compose des membres suivants : Brian FitzGerald, Normand Gendron, 
Jay Jeffery, Ian Karp, John Tarrel et David Wolgelerenter.  

Le groupe désigné a périodiquement consulté la Commission de l’expertise devant les tribunaux 
pendant qu’il examinait et révisait les normes. Une déclaration d’intention a été publiée le 
11 mai 2011, avec une date limite aux fins de commentaires fixée au 15 juillet 2011. Un 
exposé-sondage a été publié le 4 septembre 2012, avec une date limite aux fins de commentaires fixée 
au 30 novembre 2012.  

Tous les actuaires, quel que soit leur domaine de pratique principal, devraient considérer la pertinence 
possible de ces normes révisées quant à tout travail qu’ils effectuent en lien avec une procédure de 
règlement d’un litige.  

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2011/211045f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2012/212071f.pdf
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COMMENTAIRES REÇUS 
Au total, nous avons reçu six commentaires au sujet de l’exposé-sondage dont cinq qui nous ont 
été envoyés par des membres de l’ICA et un par la Commission de l’expertise devant les 
tribunaux de l’ICA. En plus, des commentaires au sujet de l’exposé-sondage ont été fournis lors 
du colloque organisé par la Commission de l’expertise devant les tribunaux de l’ICA en 
septembre 2012. Plusieurs idées constructives présentées dans ces différents commentaires ont 
été très utiles au groupe désigné. Le groupe désigné a examiné avec soin tous les commentaires 
reçus et a tenu compte de beaucoup d’entre eux dans la version révisée des normes.  

Un certain nombre de commentaires ont proposé d’inclure plus de conseils précis dans la 
partie 4000 et certaines de ces suggestions ont été prises en compte. Par contre, le groupe désigné 
estimait parfois que des conseils appropriés figurent déjà dans la Section générale des normes ou 
dans les règles, ou qu’il serait préférable d’inclure tout autre conseil, s’il y a lieu, dans une note 
éducative. Le groupe désigné signale aussi que les normes ne peuvent pas, de toute évidence, 
tenir compte de toutes les situations et qu’il faut faire preuve de jugement pour les interpréter 
dans des situations spécifiques.  

Certains commentaires ont suggéré d’apporter à la Section générale des modifications sans 
rapport avec le travail d’expertise devant les tribunaux ou des changements à la section 4300 des 
normes en vigueur (valeur actualisée des prestations de retraite en cas de rupture du mariage). 
Étant donné que ces modifications proposées ne s’inscrivent pas dans le mandat du groupe 
désigné, elles ont été soumises à l’examen du CNA.  

Certains commentaires portaient sur des questions de format et de style et du manque 
d’uniformité à ce chapitre avec les autres parties des normes. Le CNA revoit actuellement le 
format et le style des normes et il apporte ces changements au fur et à mesure que diverses parties 
des normes sont modifiées à d’autres fins.  

Un certain nombre de corrections ou d’améliorations ont été suggérées à la traduction française 
de la partie 4000. Ces commentaires ont été soumis aux examinateurs de la version traduite qui 
les ont étudiés.  

Voici un résumé des principaux commentaires reçus et des réponses du groupe désigné à ces 
commentaires. En plus de ces observations, des commentaires ont suggéré certains autres 
changements et révisions mineurs à l’exposé-sondage et bon nombre ont été apportés.  

1. Section générale des normes  
Commentaire 
Bien que les commentateurs appuient l’idée d’inclure une définition du travail d’expertise devant 
les tribunaux, certaines modifications ont été suggérées à la définition proposée au 
paragraphe 1110.49.1, notamment la suppression de l’exigence d’indépendance, l’imposition 
d’une condition, soit que le travail doit être conçu pour être partagé avec les deux parties au litige 
avant d’être réputé être un travail d’expertise devant les tribunaux et l’établissement d’une 
définition distincte pour la procédure de règlement d’un litige. On a aussi soulevé le risque que la 
définition proposée puisse contenir un échappatoire permettant à l’actuaire de prétendre que le 
travail n’était pas indépendant et n’était donc pas un travail d’expertise devant les tribunaux et 
que, par conséquent, il n’est pas assujetti à la partie 4000.  
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Réponse du groupe désigné 
Le groupe désigné estime que l’exigence d’indépendance doit être une composante clé de la 
définition du travail d’expertise devant les tribunaux et a retenu cette condition. Les tribunaux et 
les autres utilisateurs des travaux de l’actuaire s’attendent habituellement à ce que le spécialiste 
ait une opinion indépendante. Néanmoins, à la lumière des commentaires reçus et du risque 
d’échappatoire, la définition au paragraphe 1110.49.1 a été légèrement remaniée. Le groupe 
désigné a conclu que l’exigence de partager le travail avec les deux parties au litige ne serait pas 
un critère approprié pour définir le travail d’expertise devant les tribunaux. Le groupe désigné a 
choisi de conserver la description de la procédure de règlement d’un litige dans le cadre de la 
définition du travail d’expertise devant les tribunaux plutôt que de formuler une définition 
distincte, car l’expression n’est pertinente que pour le domaine de pratique de l’expertise devant 
les tribunaux.   

2. Partie 4000 
Commentaire 

Le mot « indépendant » apparaît dans un certain nombre de paragraphes pour décrire le travail 
d’expertise devant les tribunaux, par exemple dans les paragraphes 4210.06 et 4230.01. Certains 
commentateurs ont signalé que le mot « indépendant » n’était pas nécessaire dans ces situations, 
puisque le travail d’expertise devant les tribunaux est, par définition, indépendant. Ils ont proposé 
de le supprimer dans ces paragraphes. D’autres ont laissé entendre que l’on devrait ajouter le mot 
« indépendant » comme adjectif pour décrire l’opinion d’expert dans tous les cas pertinents.  

Réponse du groupe désigné 
Compte tenu de l’importance de l’indépendance pour le travail d’expertise devant les tribunaux, 
le groupe désigné estime qu’il y a lieu de répéter le mot « indépendant » dans certains 
paragraphes. Il reconnaît toutefois qu’il importe d’adopter une approche cohérente. La 
partie 4000 a été examinée et révisée pour que l’approche à l’égard de l’utilisation du mot 
« indépendant » soit cohérente.  

Commentaire 
Le mot « utilisé/utilisée/utilisés/utilisées » figure dans plusieurs paragraphes et est parfois 
surligné et parfois, pas. Certains commentateurs ont laissé entendre que l’on devrait toujours le 
surligner et que l’on devrait avoir recours à un autre mot quand l’expression surlignée ne 
correspond pas à ce que l’on veut dire. D’autres commentateurs estiment qu’il y a une certaine 
confusion quant au mot « utilisé/utilisée/utilisés/utilisées ».  

Réponse du groupe désigné 
Le groupe désigné a examiné la partie 4000 et a remplacé le mot 
« utilisé/utilisée/utilisés/utilisées » par un autre mot dans tous les cas où le mot surligné n’a pas le 
sens voulu.   
Commentaire 
Les sections 4300, 4400, 4600 (4500 dans le document ci-joint) et 4700 (4600 dans le document 
ci-joint) devraient être révisées pour les aligner sur une structure semblable.   

Réponse du groupe désigné 
Bien qu’une structure semblable pour ces sections puisse avoir certains avantages, cela mènerait 
probablement à un libellé inutile puisque les questions abordées et l’importance relative de 
celles-ci varient quelque peu d’une section à l’autre. Le groupe désigné a choisi de ne pas 
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modifier la structure de ces sections, mais a apporté des changements mineurs pour apporter plus 
de cohérence. 

3. Section 4100 – Portée 
Commentaire 
Les commentateurs voulaient savoir si certains types de travaux seraient compris dans le travail 
d’expertise devant les tribunaux et ils ont suggéré que les normes définissent de manière plus 
précise les types de travaux visés. Les types précis de travaux mentionnés dans les commentaires 
comprenaient : le travail pour un autre professionnel qui émet une opinion d’expert (comme un 
autre actuaire ou un comptable), l’évaluation et la répartition des prestations de retraite en cas de 
rupture du mariage quand tous les aspects du travail sont imposés par la loi, du travail en vue 
d’une audience sur les tarifs, le service à titre de membre d’un tribunal disciplinaire, la prestation 
d’une opinion préliminaire par l’actuaire avant que cet actuaire ne soit engagé pour exécuter le 
travail et la présentation d’une estimation qui ne doit pas servir dans la procédure de règlement 
d’un litige.  

Réponse du groupe désigné 
Il serait ni possible ni approprié de mentionner clairement dans les normes tous les types de 
travaux qui pourraient être considérés comme étant du travail d’expertise devant les tribunaux. Il 
faudrait plutôt évaluer chaque mandat en fonction de la définition du travail d’expertise devant 
les tribunaux figurant au paragraphe 1110.49.1 et des exemples de ce qui constitue et ce qui ne 
constitue pas du travail d’expertise devant les tribunaux (fournis à la section 4100), et ensuite 
faire preuve de jugement. Il peut aussi s’avérer utile de faire renvoi à la Section générale des 
normes et aux règles. Si d’autres conseils à propos de ce qu’englobe le travail d’expertise devant 
les tribunaux s’avèrent nécessaires, l’ICA pourrait alors envisager de préparer une note éducative. 
Si l’actuaire n’est toujours pas certain qu’un mandat correspond à la définition du travail 
d’expertise devant les tribunaux, il peut consulter le président ou le vice-président de la 
Commission de l’expertise devant les tribunaux de l’ICA à ce sujet.   

En ce qui concerne les types de travaux précis dont il est question dans les commentaires soumis, 
le groupe désigné propose ce qui suit : 

• la nature du travail d’un actuaire qui appuie un autre professionnel formulant une opinion 
d’expert serait fonction des modalités et des attentes du mandat et pourrait ou non 
constituer du travail d’expertise devant les tribunaux; 

• le travail d’un actuaire aux fins de l’évaluation et de la répartition des prestations de 
retraite en cas de rupture du mariage peut ou non s’inscrire dans la portée du travail 
d’expertise devant les tribunaux, selon le rôle de l’actuaire, les circonstances du travail et 
les modalités du mandat; 

• le travail d’un actuaire pour une audience sur les tarifs n’est habituellement pas réputé 
être indépendant, et peut donc ne pas constituer du travail d’expertise devant les 
tribunaux;  

• un actuaire qui siège à un tribunal disciplinaire assume un rôle semblable à celui d’un 
juge et non à celui d’un expert qui émet une opinion d’expert indépendante, et la 
partie 4000 ne s’appliquerait pas;  

• la prestation d’une opinion préliminaire informelle avant que l’actuaire ne soit engagé 
pour effectuer le travail, uniquement dans le but de décider d’aller de l’avant ou non avec 
l’exécution du mandat, ne constituerait habituellement pas du travail d’expertise devant 
les tribunaux;  
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• la prestation d’une estimation qui ne doit pas servir dans une procédure de règlement d’un 
litige ne serait habituellement pas assimilée à un travail d’expertise devant les tribunaux 
(auquel cas, on s’attendrait à ce que l’actuaire inclue les renvois appropriés aux limites du 
travail conformément au paragraphe 4100.08). 

Commentaire 
Il faudrait déplacer les descriptions d’expert et d’opinion d’expert figurant au paragraphe 4100.02 
à la sous-section 1110 de la Section générale des normes et les intégrer aux définitions officielles.  

Réponse du groupe désigné  
Les modalités « expert » et « opinion d’expert » sont décrites exclusivement aux fins de la 
partie 4000 et peuvent ne pas s’appliquer à d’autres parties. Le groupe désigné a décidé de 
conserver la description des modalités dans la partie 4000.  

Commentaire 
Il faudrait ajouter des exemples au paragraphe 4100.06 pour faire renvoi à d’autres régimes 
d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi et décrire d’autres scénarios de régimes de retraite.  

Réponse du groupe désigné  
Les exemples donnés au paragraphe 4100.06 ne servent qu’à illustrer; il ne s’agit pas d’une liste 
exhaustive. Dans l’ensemble de la partie 4000, quand des renvois sont faits à d’autres domaines 
de pratique, ces renvois se limitent à l’assurance et aux régimes de retraite. Même s’il est possible 
d’ajouter aux listes des exemples pour tous les domaines de pratique, le groupe désigné estime 
suffisant de ne faire renvoi qu’à l’assurance et qu’aux régimes de retraite. Néanmoins, l’exemple 
de régimes de retraite compris au paragraphe 4100.06 a été élargi.  

Commentaire 
Au paragraphe 4100.07, une expression plus générale, comme « procédure de règlement d’un 
litige » devrait être utilisée au lieu de « litige ».  

Réponse du groupe désigné  
Le groupe désigné est d’accord avec ce commentaire et le terme « litige » a été remplacé par 
l’expression « procédure de règlement d’un litige » au paragraphe 4100.07. 

Commentaire 
Les commentateurs ont suggéré de réviser le libellé du paragraphe 4100.08 pour clarifier le fait 
qu’une opinion d’expert (qui n’est pas un travail d’expertise devant les tribunaux) pourrait être 
requise dans le cadre d’un mandat ne visant que la prestation de conseils en matière de litige. Un 
autre intervenant a proposé de remplacer l’expression « conseils en matière de litige » par 
« conseils en matière de règlement d’un litige ».  

Réponse du groupe désigné 
Le libellé du paragraphe 4100.08 au sujet d’une opinion d’expert qui peut ne pas être un travail 
d’expertise devant les tribunaux a été clarifié. En ce qui concerne l’expression « conseils en 
matière de litige », le groupe désigné a décidé de la conserver puisqu’elle est couramment utilisée 
et comprise dans le contexte juridique.  
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4. Section 4200 – Généralités  
Commentaire 
Un commentateur a suggéré d’ajouter le format et le contenu des rapports requis au 
paragraphe 4210.04 comme autre exemple des dispositions législatives ou réglementaires 
pertinentes.  

Réponse du groupe désigné  
Le groupe désigné était d’accord avec cette suggestion et a ajouté l’exemple.  

Commentaire 
Le paragraphe 4210.07 devrait préciser les mesures que devrait prendre l’actuaire si les scénarios 
stipulés ne donnent pas une vue d’ensemble.  

Réponse du groupe désigné 
Dans de telles circonstances, le groupe désigné estime que l’actuaire devrait consulter la Section 
générale des normes portant notamment sur un mandat approprié ainsi que les règles, pour 
trouver des conseils supplémentaires, et qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter des détails au 
paragraphe 4210.07. 

Commentaire 
Au paragraphe 4210.08, l’énumération « d’un précédent, d’une loi ou d’un règlement existants » 
n’est peut-être pas exhaustive et il faudrait ajouter « etc. ».  

Réponse du groupe désigné 
Même si le groupe désigné n’a pas ajouté « etc. », la clause était généralisée dans une certaine 
mesure pour couvrir d’autres situations semblables.  

Commentaire 
Le groupe désigné devrait se pencher à nouveau sur la possibilité d’autoriser des honoraires 
conditionnels, car ils peuvent parfois être appropriés, pourvu que la nature de la rémunération soit 
totalement divulguée.  

Réponse du groupe désigné  
Le groupe désigné estime que le concept des honoraires conditionnels entre en conflit avec 
l’exigence d’indépendance dans le travail d’expertise devant les tribunaux. Le groupe désigné est 
d’avis que les honoraires conditionnels ne devraient pas être autorisés et n’a donc pas révisé le 
paragraphe 4220.01. 

Commentaire 
Un intervenant a noté que le témoignage est une forme de rapport et qu’il faudrait donc déplacer 
la sous-section 4240 à celle portant sur les rapports (c.-à-d. la section 4700 dans le document 
ci-joint). Il a également laissé entendre que le paragraphe 4240.02 ne devrait pas être en italique, 
puisqu’il semble que ce soit une explication des autres exigences et qu’il faudrait placer au début 
du paragraphe 4240.03 l’expression « faire de son mieux » qui se trouve actuellement au 
troisième point.  

Réponse du groupe désigné  
Même si le témoignage peut être une forme de rapport, il y a une différence importante entre un 
témoignage et un autre rapport. En particulier, l’actuaire a habituellement le contrôle du contenu 
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et de la présentation du rapport qu’il produit tandis que le témoignage d’un actuaire est en partie 
contrôlé par d’autres. Conformément à cette différence fondamentale, les conseils à la partie 4000 
au sujet du témoignage mettent l’accent sur la conduite de l’actuaire, tandis que la section sur les 
rapports insiste davantage sur le contenu du rapport de l’actuaire. À la lumière de ces 
considérations, le groupe désigné a décidé de conserver la sous-section sur le témoignage à la 
section 4200.   

Le groupe désigné a décidé que le paragraphe 4240.02 resterait en italique pour en souligner 
l’importance. L’expression « faire de son mieux » a été retenue au troisième point du 
paragraphe 4240.03, car le groupe désigné en est arrivé à la conclusion que les responsabilités de 
l’actuaire ne se limitaient pas à « faire de son mieux » à l’égard des questions soulevées dans les 
autres points de ce paragraphe.  

Commentaire 
Concernant le paragraphe 4250.05, quelques commentateurs ont laissé entendre que le fait de 
limiter l’utilisation de la méthode de la rente certaine comme substitut à la méthode de la valeur 
actualisée tenant compte des éventualités devrait être déplacé à la Section générale des normes où 
il s’appliquerait à tous les domaines de pratique ou être supprimé des normes. Il a également été 
souligné qu’il faudrait autoriser comme approximation la méthode de la rente certaine. Un 
commentateur a suggéré d’améliorer le libellé utilisé pour décrire la méthode.  

Réponse du groupe désigné  
Il n’y a pas, pour le moment, de conseils sur des méthodes actuarielles en particulier dans la 
Section générale des normes. Il ne serait donc pas indiqué de modifier la Section générale pour 
préciser que la méthode de la rente certaine est habituellement inappropriée dans certaines 
circonstances, à moins qu’il n’y ait des raisons incontournables pour ajouter cette consigne. Dans 
le cas du travail d’expertise devant les tribunaux, le groupe désigné estime qu’il y a des raisons 
incontournables pour conserver le renvoi spécifique à la méthode de la rente certaine. Ces raisons 
ne s’appliquent pas à d’autres domaines de pratique.  

Le renvoi à la méthode de la rente certaine est inscrit dans la partie 4000 des normes en vigueur. 
Le groupe désigné comprend que ces dispositions ont été incluses au départ principalement au 
profit des personnes qui ne sont pas des actuaires et qui peuvent consulter les normes portant sur 
l’expertise devant les tribunaux. C’est une pratique courante chez certains de ces utilisateurs qui 
ne sont pas des actuaires de substituer la méthode de la rente certaine à la méthode de la valeur 
actuarielle quand le montant des paiements est assujetti à des éventualités. Compte tenu de ces 
considérations, le groupe désigné estime qu’il est approprié de conserver le renvoi à la méthode 
de la rente certaine et il est d’avis que le libellé est cohérent avec la terminologie couramment 
utilisée dans ce domaine.  

Le paragraphe 4250.05 n’est pas en italique et il ne s’agit pas d’une recommandation. 
L’expression « ne calculerait pas » y est utilisée; ce mot est suggestif et il est moins fort que le 
mot « devrait » qui est utilisé dans les recommandations en italique. L’interprétation des divers 
niveaux des conseils fournis dans les normes est décrite à la sous-section 1120 de la Section 
générale des normes.  

Le concept de l’importance relative s’applique à toutes les normes. En ce qui a trait au 
paragraphe 4250.05, l’actuaire n’aurait habituellement pas recours à la méthode de la rente 
certaine si les éventualités sont importantes. Si les éventualités ne sont pas importantes, le renvoi 
à la méthode de la rente certaine au paragraphe 4250.05 n’est donc pas pertinent.  
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Si les éventualités aux fins du calcul de la valeur actuarielle ne sont pas significatives, l’actuaire 
peut alors penser à utiliser une approximation appropriée. Dans certaines circonstances, par 
exemple, il peut être approprié de déterminer approximativement les résultats en supposant que 
les taux de mortalité sont de zéro. La sous-section 1510 de la Section générale des normes décrit 
les approximations qui conviennent et en donne des exemples et d’autres conseils pertinents. Le 
groupe désigné estime que ces conseils sont suffisants et qu’il est inutile de les répéter dans la 
partie 4000.  

5. Section 4300 – Calculs d’expertise devant les tribunaux autres que les valeurs actualisées 
des prestations de retraite en cas de rupture du mariage et les calculs du taux d’intérêt 
criminel 
Commentaire 
Un commentateur a suggéré de réviser le paragraphe 4310.01 (4320.01 dans le document  
ci-joint) au sujet des hypothèses et des méthodes choisies par l’actuaire comme étant appropriées 
dans leur ensemble pour y ajouter, par exemple, « à moins que la loi pertinente ne l’interdise ».  

Réponse du groupe désigné  
Le groupe désigné n’a pas révisé le libellé du paragraphe 4310.01 (4320.01 dans le document  
ci-joint) pour donner suite à ce commentaire. La sous-section 1310 de la Section générale des 
normes aborde la question des conflits entre la loi et la pratique actuarielle reconnue et les 
conseils qui y sont donnés semblent suffisants.   

Commentaire 
Un commentateur a souligné que le paragraphe 4310.02 (4320.02 dans le document ci-joint) au 
sujet des hypothèses de meilleure estimation et des marges est redondant par rapport au 
paragraphe 1720.03 de la Section générale des normes et que le libellé du paragraphe 1720.03 est 
préférable.  
Réponse du groupe désigné  
Pour donner suite à ce commentaire, le groupe désigné a révisé le paragraphe 4310.02 (4320.02 
dans le document ci-joint) pour améliorer le libellé et faire en sorte que ce paragraphe soit plus 
cohérent par rapport à des paragraphes semblables dans les normes applicables à d’autres 
domaines de pratique.  

Commentaire 
Concernant le paragraphe 4310.03 (4320.03 dans le document ci-joint), certains commentateurs 
étaient d’accord avec l’exigence pour l’actuaire de s’assurer que les hypothèses stipulées dans les 
modalités du mandat soient plausibles. On a toutefois fait remarquer que le mot « plausible » 
devrait être remplacé par « approprié » en ce qui a trait à toute méthode spécifiée dans les 
modalités du mandat. Un commentateur a questionné l’exigence de vérifier si les hypothèses sont 
« plausibles » et a suggéré que l’expression « dans l’étendue de la pratique actuarielle reconnue » 
serait une meilleure norme. Quelques-uns ont signalé que les hypothèses stipulées ne font 
souvent pas partie du domaine de la pratique actuarielle et que l’actuaire peut ne pas être en 
mesure de juger si les hypothèses sont plausibles. Pour régler cette question et remplacer 
l’exigence de la plausibilité, un commentateur a suggéré d’obliger l’actuaire à faire l’une des 
déclarations suivantes quand les hypothèses sont stipulées par les modalités du mandat : les 
hypothèses sont conformes à la pratique actuarielle reconnue, les hypothèses ne sont pas 
conformes à la pratique actuarielle reconnue ou l’actuaire n’a aucune opinion à l’égard des 
hypothèses.  
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Réponse du groupe désigné  
Le groupe désigné a décidé de conserver l’obligation de s’assurer que les hypothèses stipulées 
dans les modalités du mandat soient plausibles. Étant donné que les hypothèses stipulées dans les 
modalités d’un mandat approprié portent habituellement sur des questions qui ne font pas partie 
du domaine de la pratique actuarielle, il semble mieux d’imposer l’exigence d’être plausible que 
celle d’être approprié.  

Le groupe désigné convient que le mot « plausible » ne devrait pas être utilisé pour décrire la 
norme applicable aux méthodes stipulées dans les modalités du mandat, mais n’est pas d’accord 
avec la suggestion de remplacer « plausible » par « approprié ». Étant donné que les méthodes ne 
sont d’habitude pas stipulées dans les modalités du mandat, le groupe désigné en a conclu que le 
paragraphe 4310.03 (4320.03 dans le document ci-joint) devrait être révisé pour ne faire renvoi 
qu’aux hypothèses. Les conseils au sujet des méthodes figurant dans les autres paragraphes sont 
réputés être suffisants.  

Le groupe désigné estime que l’actuaire devrait examiner chaque hypothèse qui sera utilisée y 
compris celles stipulées dans les modalités du mandat. Si une hypothèse stipulée ne paraît pas 
plausible, ce qui est une vérification relativement faible, il n’est donc pas indiqué pour l’actuaire 
d’utiliser cette hypothèse sans communiquer les divulgations pertinentes. En fait, l’annotation 1-2 
de nos Règles de déontologie stipule ce qui suit : « Le membre a la responsabilité professionnelle 
de ne pas s’associer avec quoi que ce soit qu’il sait, ou devrait savoir, être faux ou trompeur ». 

En ce qui a trait à l’exigence de n’exprimer aucune opinion sur les hypothèses stipulées et les 
méthodes, le groupe désigné est inquiet des conséquences que pourrait avoir un tel libellé pour 
les utilisateurs du rapport de l’actuaire. Il convient également de souligner que le CNA a 
dernièrement amorcé un projet visant à déterminer les conseils qui devraient être fournis dans les 
normes applicables à tout domaine de pratique quand les hypothèses ou les méthodes sont 
stipulées dans les modalités du mandat. Compte tenu de l’éventuelle incidence du changement 
proposé dans le domaine de pratique de l’expertise devant les tribunaux et du projet du CNA en 
cours, le groupe désigné a décidé de ne pas modifier le libellé à cet égard.  

Commentaire 
Il faudrait étendre le paragraphe 4310.07 (4320.07 dans le document ci-joint) pour clarifier les 
responsabilités de l’actuaire quand les hypothèses stipulées dans les modalités du mandat sont 
plausibles, mais qu’elles ne s’inscrivent pas dans l’étendue de la pratique actuarielle reconnue.  

Réponse du groupe désigné  
Tel que déjà mentionné, les hypothèses qui sont stipulées dans les modalités du mandat portent 
habituellement sur des questions qui ne s’inscrivent pas dans le domaine de la pratique 
actuarielle. Il peut donc ne pas être logique d’imposer l’obligation de vérifier si elles s’inscrivent 
dans l’étendue de la pratique actuarielle reconnue. Le groupe désigné n’a pas apporté le 
changement suggéré à ce paragraphe.  

Commentaire 
En ce qui concerne le paragraphe 4310.08 (4320.08 dans le document ci-joint), un commentateur 
a suggéré de renforcer les conseils qui y sont fournis et de faire d’une partie de ce paragraphe une 
recommandation en italique. D’autres ont laissé entendre que l’interprétation de la loi est 
primordiale aux fins des calculs dans certains cas et qu’une telle interprétation devrait avoir 
préséance sur l’exigence concernant la cohérence des hypothèses. Certains intervenants ont 
demandé des exemples supplémentaires d’hypothèses qui devraient être cohérentes aux fins des 
calculs connexes.  
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Réponse du groupe désigné 
Le groupe désigné estime qu’il importe que la pratique actuarielle reconnue exige que les 
hypothèses utilisées pour calculer les éléments connexes soient cohérentes et il a conservé le 
libellé de l’exposé-sondage. Compte tenu des questions d’interprétation juridique soulevées, les 
conseils ne sont pas devenus une recommandation. D’autres conseils dans la partie 4000 abordent 
la question d’un actuaire qui aide dans une contestation de l’application de la loi, ce qui peut être 
utile dans les cas où une interprétation juridique peut entrer en conflit avec l’exigence de 
cohérence des hypothèses. Des conseils relatifs aux conflits entre la loi et les normes sont fournis 
dans la Section générale et ces conseils peuvent être utiles lorsque la loi n’autorise pas 
l’utilisation d’hypothèses cohérentes. Tel que suggéré, d’autres exemples d’hypothèses qui 
devraient être cohérentes aux fins des calculs connexes ont été ajoutés.  

Commentaire 
Divers commentaires ont été formulés au sujet du paragraphe 4320.03 de l’exposé-sondage 
(4340.03 dans le document ci-joint). Un commentateur a proposé de remplacer le mot 
« raisonnable » par « dans les limites de la pratique actuarielle reconnue ». D’autres ont suggéré 
de le remplacer par « plausible » pour que ce soit davantage cohérent avec les exigences 
concernant les hypothèses stipulées dans les modalités du mandat mentionnées au 
paragraphe 4310.03 (4320.03 dans le document ci-joint). 
Réponse du groupe désigné  
Les conseils fournis au paragraphe 4310.03 (4320.03 dans le document ci-joint) sont une 
recommandation en italique. Par contre, le paragraphe 4320.03 (4340.03 dans le document ci-
joint) ne présente aucune nouvelle exigence, mais dirige l’actuaire aux conseils figurant dans la 
Section générale. Aux fins du paragraphe 4320.03 (4340.03 dans le document ci-joint), le groupe 
désigné estime que le mot « raisonnable » est approprié. La sous-section 1720 de la section 
générale fait renvoi au caractère raisonnable et non à la plausibilité des hypothèses, ni aux 
hypothèses qui s’inscrivent à l’intérieur de la pratique actuarielle reconnue. Vu que les 
hypothèses prescrites sont souvent des hypothèses actuarielles, le groupe désigné est d’avis que le 
critère de la « plausibilité » est trop faible.  

6. Section 4400 – Valeur actualisée de montants autres que les prestations de retraite en cas 
de rupture du mariage  
Commentaire 
Les exemples donnés au paragraphe 4410.01 devraient être élargis pour inclure des éléments 
comme la valeur actualisée des pertes relatives au revenu d’entreprise.  

Réponse du groupe désigné 
Selon les circonstances, le groupe désigné convient que les conseils fournis dans la partie 4000 
peuvent s’appliquer à un actuaire qui est engagé pour estimer la valeur actualisée de montants qui 
sont déterminés par un autre expert, par exemple, les pertes relatives au revenu d’entreprise, dans 
le contexte d’une procédure de règlement d’un litige. Les exemples compris au 
paragraphe 4410.01 servent à illustrer seulement les situations les plus courantes, et ne 
constituent pas une liste exhaustive. Le groupe désigné a choisi de ne pas allonger la liste en 
ajoutant des exemples complexes.  
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Commentaire 
Étant donné que le paragraphe 4430.04 de l’exposé-sondage porte sur les questions de rapports, 
les conseils dans ce paragraphe devrait être copiés ou déplacés à la section portant sur les 
rapports.  

Réponse du groupe désigné 
Le paragraphe 4430.04 a été déplacé à la section portant sur les rapports (4710.01 dans le 
document ci-joint). 

7. Section 4500 – Rapports (4700 dans le document ci-joint) 
Commentaire 
Il a été suggéré de déplacer cette section à la fin de la partie 4000, car elle s’applique à toutes les 
autres sections de la partie 4000 et permettrait d’améliorer la cohérence avec les autres parties des 
normes.  

Réponse du groupe désigné 
La section 4500 a été déplacée à la fin de la partie 4000 pour devenir la section 4700, avec la 
renumérotation appropriée.  

Commentaire 
Il a été suggéré de comparer les paragraphes 4510.01 (4710.01 dans le document ci-joint) et  
1820.01 dans le but d’éliminer toute redondance importante et d’améliorer le libellé du 
paragraphe 4510.01 (4710.01 dans le document ci-joint). 

Réponse du groupe désigné 
Le groupe désigné a comparé les deux paragraphes et n’a que légèrement modifié le libellé 
puisqu’il n’y a aucune redondance importante.  

Commentaire 
Un certain nombre de commentaires ont été soumis à propos de la liste de points au 
paragraphe 4510.01 (4710.01 dans le document ci-joint), y compris : 

• divers changements ont été proposés concernant le quatrième point portant sur 
l’indépendance de l’actuaire, notamment l’ajout d’exemples et le remplacement de 
« raisonnablement » par  « plausiblement »; 

• un commentateur a suggéré de réviser le neuvième point pour exiger la divulgation de 
toutes les marges des hypothèses, y compris les hypothèses prescrites;  

• dans un commentaire portant sur le onzième point, on a suggéré d’obliger l’actuaire à 
divulguer toutes les sources d’information et non seulement celles qu’il a utilisées.  

Réponse du groupe désigné  
En ce qui a trait au quatrième point, le groupe désigné a déterminé qu’il n’est pas nécessaire 
d’ajouter des exemples et que « raisonnablement » est préférable à « plausiblement », et n’a donc 
apporté aucun changement.  

Le groupe désigné estime qu’il n’y a pas lieu d’exiger la divulgation des marges dans les 
hypothèses prescrites et qu’en fait, les praticiens d’expertise devant les tribunaux pourraient avoir 
des problèmes à identifier de possibles marges dans les hypothèses prescrites par la loi. Le 
groupe désigné n’a donc pas modifié le libellé du neuvième point. Il convient de souligner que 
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toutes les hypothèses seront décrites dans le rapport de l’actuaire, y compris celles qui sont 
prescrites.  

Dans le travail d’expertise devant les tribunaux, on fournit souvent à l’actuaire une grande 
quantité de renseignements dont une bonne partie risque de ne pas être utilisée. Il semblerait 
inapproprié et éventuellement trompeur d’exiger la divulgation de tous les rensignements, y 
compris ceux que l’on n’utilise pas. Aucune modification n’a donc été apportée au onzième 
point.  
Commentaire 
Il a été suggéré de conserver et d’ajouter au libellé proposé les conseils donnés au 
paragraphe 4160.01 des normes en vigueur, soit que le rapport de l’actuaire doit être 
suffisamment détaillé pour permettre à un autre actuaire de reproduire approximativement les 
calculs.  

Réponse du groupe désigné  
Le groupe désigné est d’avis que le libellé du paragraphe 4510.02 de l’exposé-sondage 
(4710.02 dans le document ci-joint), soit que le rapport de l’actuaire devrait être suffisamment 
détaillé pour qu’un autre actuaire puisse examiner le caractère raisonnable des résultats, convient 
davantage que le libellé suggéré pour une norme minimale et est plus cohérent par rapport à 
d’autres parties des normes. Le groupe désigné n’a pas révisé le paragraphe 4510.02 
(4710.02 dans le document ci-joint). Malgré tout, la divulgation plus exhaustive, telle que 
suggérée, peut représenter une bonne pratique dans bien des cas.  

Commentaire 
Le libellé de la divulgation type du paragraphe 4510.04 (4710.04 dans le document ci-joint) 
devrait être révisé pour couvrir une fourchette de circonstances plus élargie et il faudrait peut-être 
envisager de l’adopter à titre de libellé du rapport type.  

Réponse du groupe désigné 
Étant donné que le travail d’expertise devant les tribunaux est très varié, le groupe désigné a 
conclu qu’il ne serait pas possible d’établir le libellé du rapport type et que le libellé sur la 
divulgation figurant dans ce paragraphe ne devrait être qu’un libellé type. Aucun changement n’a 
donc été effectué.  

Commentaire 
En ce qui concerne le paragraphe 4510.06, il a été souligné que le libellé du paragraphe 1820.23 
serait peut-être préférable et qu’il y a plus d’exemples.  
Réponse du groupe désigné  
Le groupe désigné a consolidé les paragraphes 4510.05 et 4510.06 (4710.05 dans le document 
ci-joint) et a supprimé une partie du libellé compte tenu des conseils déjà donnés au 
paragraphe 1820.23. 

Commentaire 
Un commentateur a fait remarquer que le libellé du paragraphe 4510.08 (4710.07 dans le 
document ci-joint) est incohérent, dans une certaine mesure, avec les sous-sections 1515 et 1520 
de la Section générale. Il a été suggéré de réviser le paragraphe 4510.08 (4710.07 dans le 
document ci-joint) et d’assurer une plus grande cohérence avec la Section générale ou de clarifier 
les différences.  
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Réponse du groupe désigné  
Le groupe désigné a révisé le paragraphe 4510.08 (4710.07 dans le document ci-joint) afin 
d’assurer une plus grande cohérence avec la Section générale, s’il y avait lieu, et de conserver les 
différences intentionnelles.  

8. Section 4600 – Valeur actualisée des prestations de retraite en cas de rupture du mariage 
(4500 dans le document ci-joint) 
Commentaire 
Un commentateur a signalé que les dates d’entrée en vigueur des recommandations en italique 
dans cette section ont été mises à jour dans l’exposé-sondage, mais que les dates en question 
devraient demeurer les mêmes que celles dans les normes en vigueur.  

Réponse du groupe désigné  
Le groupe désigné est d’accord avec ce commentaire et les dates d’entrée en vigueur des 
recommandations formulées dans cette section sont maintenant les mêmes que celles des normes 
en vigueur.  

9. Section 4700 – Calculs du taux d’intérêt criminel (4600 dans le document ci-joint) 
Commentaire 
Très peu de commentaires ont été reçus à propos de cette section. Un commentateur a proposé de 
changer le titre en anglais de « computations » à « calculation » et un autre, d’exiger la 
déclaration d’un résultat de zéro au paragraphe 4730.02 (4630.02 dans le document ci-joint). 

Réponse du groupe désigné 
Le groupe désigné était d’accord avec ces suggestions et a apporté les modifications pertinentes.  

PROCESSUS OFFICIEL 
La Politique sur le processus officiel d’adoption de normes de pratique du CNA a été respectée 
dans l’élaboration de ces révisions aux Normes de pratique applicables à l’expertise devant les 
tribunaux, et aux paragraphes pertinents de la Section générale des normes. 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET MISE EN ŒUVRE HÂTIVE 
Ces normes définitives entrent en vigueur le 31 décembre 2013. La mise en œuvre hâtive est 
encouragée.  

 

ADP, NY 


