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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 

Conrad Ferguson, président 
Groupe désigné 

Date : Le 22 octobre 2013 

Objet : Communication finale  –Promulgation de la table de mortalité actuelle 
pour le calcul de la valeur actualisée des rentes 

Document 213091 

PROMULGATION DE LA TABLE DE MORTALITÉ ACTUELLE 
Le paragraphe 3530.01 des Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, 
approuvé par le Conseil des normes actuarielles (CNA) le 8 octobre 2013 et qui entrera 
en vigueur le 1er février 2014, se lit comme suit : 

Sauf dans les situations spécifiques énoncées ci-dessous, l’actuaire devrait supposer : 
• des taux de mortalité distincts pour les participants et les participantes; et 
• des taux de mortalité conformes à une table de mortalité promulguée de temps à 

autre par le Conseil des normes actuarielles aux fins de ces calculs. 
À sa réunion du 8 octobre 2013, le CNA a décidé de promulguer l’utilisation de la table 
de mortalité qui suit à compter du 1er février 2014 : des taux de mortalité de la table 
UP-94 projetés de façon générationnelle à l’aide de l’échelle de projection de 
mortalité AA. 
Une déclaration d’intention a été publiée le 6 mars 2013 avec une date limite aux fins de 
commentaires fixée au 26 mars 2013. Un exposé-sondage sur la modification des normes 
a été publié le 31 mai 2013 avec une date limite aux fins de commentaires fixée au 
5 juillet 2013. La note de service qui accompagnait l’exposé-sondage comportait aussi la 
communication initiale proposant de promulguer la table de mortalité actuelle au même 
moment où la norme révisée entrerait en vigueur. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2013/213013f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2013/213036f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2013/213036f.pdf
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JUSTIFICATION DE LA PROMULGATION 
La table de mortalité est la même que celle spécifiée dans les normes en vigueur avant le 
1er février 2014. Comme il est indiqué dans la communication initiale, aucun changement 
n’a été apporté à la table actuellement en vigueur et la promulgation est rendue nécessaire 
par la révision du paragraphe 3530.01. 

Le groupe désigné estime que la table de mortalité promulguée respecte les critères 
énoncés à la section B du processus officiel du CNA, plus précisément : 

• L’intérêt public sera servi en conservant la table actuelle jusqu’à ce qu’une 
nouvelle table soit promulguée conformément au processus officiel. 

• L’actuaire continuera à faire preuve de jugement professionnel dans une mesure 
raisonnable, comme c’était le cas antérieurement. Bien que l’utilisation de la table 
soit prescrite, il existe toujours des situations où l’actuaire devrait ou peut faire 
appel à son jugement. 

• La conformité à la table promulguée est pratique pour les actuaires, car elle ne 
change pas par rapport à la table actuelle. 

• La table promulguée est réputée sans ambiguïté. 

COMMENTAIRES REÇUS  
Aucun commentaire n’a été reçu au sujet de la proposition de promulguer la table 
actuelle. 

PROCESSUS OFFICIEL 
La Politique sur le processus officiel d’adoption de normes de pratique du CNA a été 
suivie pour la promulgation de la table de mortalité actuelle pour le calcul de la valeur 
actualisée des rentes. 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
La nouvelle table de mortalité devrait être utilisée pour les calculs à partir du 
1er février 2014. La mise en œuvre hâtive n’est pas pertinente, car cette table ne comporte 
aucune modification par rapport à la table actuelle.  

 

JC, CF 
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