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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 

Ty Faulds, président 
Groupe désigné 

Date :  Le 15 mai 2014 

Objet : Normes définitives – Révisions concernant des hypothèses de 
réinvestissement économique à l’intérieur des Normes de pratique 
applicables à l’évaluation du passif des contrats d’assurance de personnes 
(vie, accidents et maladie) (section 2300 et sous-section 1110) 

Document 214048 

INTRODUCTION 
Le Conseil des normes actuarielles (CNA) a approuvé, le 8 mai 2014, les normes définitives ci-
jointes et la communication finale concernant les promulgations des écarts de crédit nets 
maximums, des taux de réinvestissement ultimes et des critères d’étalonnage des taux d’intérêt 
sans risque stochastiques aux fins de distribution. Ces changements modifient la section 2300 et 
la sous-section 1110 des normes en ce qui a trait aux hypothèses de réinvestissement économique 
et aux stratégies de placement présumées appliquées en vertu de la méthode canadienne axée sur 
le bilan (MCAB) avec accent sur les flux monétaires du passif de longue durée. 

CONTEXTE 
Le CNA a créé un groupe désigné chargé d’élaborer ces révisions aux normes de pratique. Le 
groupe désigné se composait de Ty Faulds (président), Michael Banks, Luc Farmer, 
Alexis Gerbeau, Edward Gibson et Jacques Tremblay. 

Une déclaration d’intention sur ce sujet a été publiée le 21 décembre 2012. Les changements 
proposés ont été examinés dans le cadre d’une webémission tenue le 20 mars 2013. Deux études 
d’impact quantitatives (EIQ) ont été menées sur une base volontaire. La première a été publiée le 
16 mai 2013 et la seconde, le 29 juillet 2013. 

Des mises à jour sur l’évolution de la réflexion du groupe désigné ont été présentées à 
l’Assemblée annuelle de 2013 et au Colloque pour l’actuaire désigné 2013. Un exposé-sondage 

http://www.actuaries.ca/members/publications/2012/212112f.pdf
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et une communication initiale concernant les promulgations des écarts de crédit nets maximums, 
des taux de réinvestissement ultimes et des critères d’étalonnage des taux d’intérêt sans risque 
stochastiques ont été diffusés le 13 décembre 2013 avec une période de commentaires prenant fin 
le 14 février 2014. 

Une troisième EIQ a été menée pendant la période de commentaires sur l’exposé-sondage. 

COMMENTAIRES REÇUS 
Un total de cinq mémoires portant sur l’exposé-sondage ont été reçus. Deux de ces mémoires 
provenaient d’organismes de réglementation, deux provenaient de sociétés d’assurance et un 
mémoire a été déposé par un membre de l’ICA. 

Les commentaires reçus et la réponse du groupe désigné à chacun d’eux sont résumés dans la 
section ci-dessous. 

1. Sous-section 1110 
Il a été suggéré d’élargir les définitions afin d’inclure des éléments tels que : 

• le type d’actif, la cote de crédit, la dépréciation de l’actif; 

• la politique de placement, la stratégie de placement et la pratique de placement; 

• les flux monétaires du passif, les flux monétaires sortants, les flux monétaires nets et 
les flux monétaires sensiblement liés. 

Le groupe désigné est d’avis que ces termes sont généralement utilisés dans leur contexte 
habituel et qu’il n’est pas pratique d’insérer une définition plus précise de ces derniers. 
Toutefois, le groupe désigné a invité la Commission des rapports financiers des compagnies 
d’assurance-vie (CRFCAV) à fournir des directives quant à l’interprétation de ces 
expressions dans ses directives futures, s’il y a lieu. 

2. Sous-section 2320 
En raison des changements découlant des Normes internationales d’information financière 
(IFRS), il a été recommandé d’élargir le paragraphe 2320.12 pour y inclure des mentions de 
la déclaration de valeur ainsi que des actifs non comptabilisés à la juste valeur. Le groupe 
désigné reconnaît que ce changement aurait dû être apporté au moment de l’adoption des 
IFRS et, par conséquent, il a inclus une modification qui supprime entièrement la définition 
de valeur comptable puisque la description pourrait porter inutilement à confusion. 
Au paragraphe 2320.15, il a été souligné que la notion de gain en capital reporté et réalisé 
s’appliquerait à très peu de catégories d’actifs en vertu des IFRS et qu’on devrait donc 
supprimer le paragraphe ou y apporter des précisions. Le groupe désigné reconnaît le 
bien-fondé de ce commentaire, mais ce point ne relève pas de la portée de son travail, donc 
il recommande que le CNA se penche sur la question au moment du prochain examen 
général de la partie 2000. 

Il a été recommandé de modifier le libellé du paragraphe 2320.27 pour préciser la définition 
de la date du renouvellement futur. Le groupe désigné recommande que le CNA se penche 
également sur cette question au moment du prochain examen général de la partie 2000. 

  

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2013/213105f.pdf
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3. Sous-section 2330 
Une préoccupation a été soulevée à propos de la volatilité du scénario de base et l’on craint 
également que l’utilisation de taux futurs dérivés de la courbe de rendement sans risque de 
défaut (« forward rates ») donne un scénario trop conservateur ou trop libéral dans des 
contextes de taux d’intérêt très bas ou très élevés. On s’est également interrogé sur la 
pertinence de plafonner la réserve au scénario de base déterministe (comme décrit dans la 
note éducative de la CRFCAV). Le groupe désigné est d’avis qu’il convient de maintenir le 
scénario de base pour encourager l’appariement des flux monétaires et décourager un 
non-appariement délibéré qui réduirait le passif des polices. 

Il a été recommandé également d’utiliser l’espérance conditionnelle unilatérale (ECU)(0) de 
la distribution du passif pour déterminer la marge et que le scénario de base soit fixé à un 
niveau d’ECU plus élevé, correspondant au scénario de base déterministe au moment de la 
mise en œuvre de la norme révisée. Le groupe désigné considère l’ECU(0) comme une 
solution de rechange raisonnable pour définir la marge, mais a retenu le scénario de base 
comme scénario commun plus précis et pour garantir que le passif produit dans une 
application stochastique est au moins aussi important que celui exigé en vertu du scénario de 
base. 

Aux paragraphes 2330.01, .04, .05 et .06, on s’est demandé s’il était nécessaire de définir les 
termes « politique de placement », « stratégie de placement » et « pratique de placement ». 
Le groupe désigné a décidé de n’apporter aucun changement puisque ces termes sont soit 
déjà définis, soit utilisés actuellement ou que le contexte ne prête pas à confusion. 

Au paragraphe 2330.01, il a été recommandé de remplacer « assujetti au risque de défaut » 
par « assujetti au risque de dépréciation ». Le groupe désigné était d’accord et a apporté 
cette modification. 

Au paragraphe 2330.06, il a été recommandé d’utiliser le terme « cohérente avec » plutôt 
que « conforme à » pour uniformiser avec le paragraphe 2330.05. Le groupe désigné est 
d’avis que le libellé de l’exposé-sondage traduit mieux l’intention et, par conséquent, n’a 
apporté aucun changement. 

Une inquiétude a été soulevée relativement à la suppression de la phrase au 
paragraphe 2330.06 qui renvoie au paragraphe 2130.02 qui porte sur le traitement des 
polices émises après la date d’évaluation. Le groupe désigné estime que les 
paragraphes 2130.03 et 2130.18 couvrent ce point, mais il a également élargi le 
paragraphe 2330.05 pour renforcer le fait qu’on ne devrait pas tenir compte des nouvelles 
polices émises après la date d’évaluation en ce qui a trait à la stratégie de placement 
présumée. 

Au paragraphe 2330.07.01, il a été recommandé de préciser que le maximum en points de 
base promulgué entre l’écart de crédit de l’actif et l’hypothèse de dépréciation de l’actif qui 
lui correspond a été établi pour s’appliquer aux actifs canadiens. Le groupe désigné est 
d’accord et a formulé le paragraphe 2330.09.03 de manière à en tenir compte. 

Au paragraphe 2330.12, il a été recommandé de réintégrer la mention du réinvestissement 
du reste des flux monétaires positifs nets à la suite du remboursement de tout solde d’un 
emprunt. Le groupe désigné estime que le conseil fourni dans l’exposé-sondage est suffisant 
et que l’ajout recommandé n’est pas nécessaire. 
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4. Sous-section 2340 
Au paragraphe 2340.02, il a été recommandé que l’hypothèse de dépréciation de l’actif ne 
dépende pas de la période écoulée depuis l’émission. Le groupe désigné recommande que 
le CNA se penche sur cette question au moment du prochain examen général de la 
partie 2000. 

On a indiqué que la définition de la « dépréciation de l’actif » donnée au paragraphe 2340.03 
pour les éléments d’actif à revenu fixe est inadéquate, car il y a des coûts associés à la 
décote d’un actif sans qu’il y ait défaut effectif de l’actif. Le groupe désigné reconnaît le 
bien-fondé de ce commentaire, mais ce point ne relève pas de la portée de son travail. Il 
recommande que la CRFCAV élabore un conseil sur ce point et que le CNA se penche sur la 
question au moment du prochain examen général de la partie 2000. 

Au paragraphe 2340.10.1, il a été recommandé de remplacer le terme « qualité » par 
« cote ». Le groupe désigné était d’accord avec cette recommandation et a incorporé le 
changement. On a également indiqué que la définition des éléments d’actif à revenu non fixe 
au paragraphe 2340.13 était trop restreinte, car l’exposé-sondage faisait uniquement mention 
d’« actions ordinaires et de biens immobiliers ». Le groupe désigné s’est dit d’accord avec 
ce commentaire et a apporté des modifications aux paragraphes 2340.13, .13.01 et .13.1 pour 
inclure des mentions d’« une catégorie d’éléments d’actif à revenu non fixe ». 

Au paragraphe 2340.14.01, on s’est demandé si la définition des termes tels que « flux 
monétaires du passif », « flux monétaires sortants » et « flux monétaires nets » était 
adéquate. Puisqu’il s’agit d’une nouvelle section dans les normes, on craint que des 
interprétations différentes puissent mener à l’utilisation de nombreuses pratiques différentes. 
Le groupe désigné a décidé de n’apporter aucun changement, car les termes sont déjà 
employés largement dans les normes sans y être définis et qu’ils sont employés dans leur 
contexte habituel. 

On s’est dit préoccupé par la suppression du terme « actuaire » au paragraphe 2340.11, car 
cela pourrait laisser entendre que l’actuaire n’est pas responsable des estimations. Le groupe 
désigné fait remarquer que le terme « actuaire » est employé (ou n’est pas employé) partout 
dans les normes et que son absence ne signifie aucunement que l’actuaire n’est pas 
responsable de son travail et, par conséquent, aucun changement n’a été apporté. 

Un commentateur a indiqué que les limites sur les actifs à revenu non fixe établies au 
paragraphe 2340.14.1 sont trop élevées et permettent d’appliquer un crédit beaucoup trop 
élevé pour les rendements futurs, lesquels sont assujettis à un risque substantiel. Le groupe 
désigné s’est longuement penché sur cette question; il reconnaît qu’il n’y a pas de base 
définitive pour établir ces limites. Le groupe désigné estime que l’approche adoptée dans 
l’exposé-sondage concilie de façon appropriée un certain resserrement des pratiques et 
l’imposition d’incidences financières importantes aux assureurs. Par conséquent, aucun 
changement n’a été apporté à cet égard. 

5. Échéancier 
On a laissé entendre qu’il serait grandement souhaitable de faire concorder la mise en œuvre 
de ces changements avec le troisième trimestre puisque c’est le moment où plusieurs 
assureurs modifient leurs hypothèses pour l’année. À la suite de vastes consultations avec 
l’industrie et les organismes de réglementation, la date d’entrée en vigueur a été fixée au 
15 octobre 2014. 
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PROCESSUS OFFICIEL 
Les présentes révisions aux normes ont été élaborées selon la Politique sur le processus officiel 
d’adoption de normes de pratique du CNA. 

ÉCHÉANCIER ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
Les normes définitives et les promulgations connexes entreront en vigueur le 15 octobre 2014. 
La mise en œuvre hâtive n’est pas autorisée. 

 

JC, TF 
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