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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 : Jim Christie, président 
Conseil des normes actuarielles 
Nancy Yake, présidente 
Groupe désigné  

Date :   Le 21 août 2013 

Objet : Correction d’erreurs mineures dans les Normes définitives – Partie 4000 
Expertise devant les tribunaux 

Document 213068 

Le 26 juin 2013, une version révisée de la partie 4000 Expertise devant les tribunaux a été 
publiée (dont l’entrée en vigueur est le 31 décembre 2013). Des erreurs mineures dans la 
section 4500 des normes ont été répertoriées suite à la publication. Bien que le groupe désigné 
n’ait effectué aucune modification dans la section 4500, une version antérieure de cette section a 
été incluse et publiée par inadvertance avec les nouvelles sections de la partie 4000. Les erreurs 
concernent certaines références à la numérotation des sections ainsi que certaines dates d’entrée 
en vigueur et de révision. Les modifications suivantes ont été effectuées : 

• Sous-section 4510 : La section « 4600 » a été corrigée et se lit maintenant « 4500 » 
partout dans la section;  

• Sous-section 4530 : La date d’entrée en vigueur pour la recommandation au 
paragraphe .01 avait été omise et a donc été ajoutée; 

• Sous-section 4530 : La date d’entrée en vigueur pour les recommandations aux 
paragraphes .02, .13 et .19 (c.-à-d. 2004) était erronée. Elle a donc été corrigée et 
indique maintenant « 2012 »; 

• La dernière date de révision du 21 décembre 2010 avait été omise dans le pied de 
page. Elle a donc été ajoutée partout dans la section. 

De plus, un examen du document nous a indiqué qu’à la dernière phrase du paragraphe 4520.03, 
« l’évaluation » devrait se lire « le calcul » et a donc été corrigé. 
Une version révisée de la partie 4000 en entier est maintenant affichée. 
Pour toute question, veuillez contacter Marie-Claude Tremblay, gestionnaire de projet et 
rédactrice, pratique professionnelle, à marie-claude.tremblay@cia-ica.ca. 
 
JC, NY 
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