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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 

Stephen Haist, président 
Groupe désigné 

Date : Le 9 janvier 2014 

Objet : Normes définitives – Révocation des normes de pratique actuelles 
intitulées Recommandations – Calculs et projections de participations et 
Notes explicatives sur certaines recommandations avec sujet des 
participations, et ajout d’une nouvelle sous-section sur le Calcul des 
participations des contrats à participation à la partie 2000 des Normes 
de pratique applicables à l’assurance 

Document 214007 

INTRODUCTION 
Lorsqu’il a été décidé, en 2002, de regrouper l’essentiel des normes de pratique, les 
normes actuelles sur les calculs et les projections de participations ont été laissées telles 
quelles. À ce moment-là, on estimait que la plus grande partie de ces normes était déjà 
couverte dans la Section générale des normes et qu’il valait mieux pour le reste qu’il 
fasse l’objet d’une note éducative. Pour ces raisons, il avait été décidé que les normes 
existantes n’allaient pas être modifiées avant la publication de nouveaux conseils. 

Les documents existants relatifs à la norme sur les participations Recommandations – 
Calculs et projections de participations et Notes explicatives sur certaines 
recommandations avec sujet des participations, dans leur version modifiée en juin 1987, 
sont, par leur forme et leur contenu, non cohérentes avec les autres normes et le Conseil 
des normes actuarielle (CNA) corrige cette anomalie en introduisant une nouvelle 
section 2700 des Normes de pratique applicables à l’assurance et en révoquant les deux 
documents existants sur les participations susmentionnés. 

La Direction de la pratique actuarielle de l’ICA publie des conseils supplémentaires au 
moment de la publication de cette norme révisée. 
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CONTEXTE 
Le CNA a mis sur pied un groupe désigné chargé de la modification de cette norme. Le 
groupe désigné est formé de Stephen Haist (président), John Dark, Ty Faulds, 
Lesley Thomson, Jacques Tremblay et Phil Watson. 

Une déclaration d’intention à ce sujet a été publiée le 6 février 2012, et un 
exposé-sondage a été publié le 8 août 2012. 

COMMENTAIRES REÇUS 
Quatre commentaires ont été reçus en réponse à l’exposé-sondage. 

Dans l’un d’eux, on s’interrogeait sur le sens exact de polices « canadiennes » 
d’assurance-vie individuelle, de rentes et d’assurance-maladie. Nous avons donc modifié 
le libellé afin d’en clarifier le sens. 

Dans le deuxième commentaire, on a souligné que les expressions « facteurs liés aux 
polices » et « facteurs d’expérience » nécessiteraient possiblement d’être définies. Nous 
avons modifié ces expressions afin que leur description soit plus générique. 

Dans le troisième commentaire, on se demandait s’il devait y avoir un lien avec la sous-
section 2460 ou si on devait en faire mention. Cette sous-section traite des opinions sur 
l’équité et des opinions sur la conformité fournies par l’actuaire désigné. Nous sommes 
d’avis que ces rapports sont distincts et sont fournis dans un contexte propre à chaque 
rapport par des actuaires potentiellement différents. Cette distinction est décrite en détail 
dans la note éducative qui appuie ces normes. 

La commission chargée d’élaborer la note éducative a recommandé une modification 
mineure à la définition de l’expression « principe de contribution » qui retirerait 
l’implication que le principe doit être respecté rigoureusement à chaque calcul de 
participations plutôt qu’au cours d’une période de temps plus longue. Nous avons 
modifié le libellé en conséquence. 

PROCESSUS OFFICIEL ET MISE EN ŒUVRE 
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. 

Les révisions, y compris la révocation des normes existantes relatives aux calculs et aux 
projections de participations, ont été approuvées par le CNA le 3 décembre 2013 et 
entreront en vigueur dès leur publication. La mise en œuvre hâtive n’est pas permise. 

 

JC, SH 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2012/212008f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2012/212061f.pdf

