
 

1740-360 Albert, Ottawa, ON K1R 7X7  613-236-8196  613-233-4552 
 head.office@cia-ica.ca / siege.social@cia-ica.ca  cia-ica.ca 

Le 29 avril 2016 

 
International Public Sector Accounting Standards Board 
529, 5e avenue 
New York, New York 10017 

Objet : Version provisoire de l’Exposé-sondage 59 – Modifications à l’IPSAS 25, Avantages du 
personnel 

L’Institut canadien des actuaires (ICA) est la voix nationale de la profession actuarielle au 
Canada. Avec plus de 5 200 membres, l’Institut fait passer l’intérêt du public devant le sien, et 
est dévoué à la prestation de services et de conseils actuariels de la plus haute qualité. 

En ce qui concerne les deux questions précises aux fins de commentaires sur l’exposé-sondage, 
l’ICA formule les commentaires suivants :  

Question précise aux fins du commentaire 1 

Étant donné que la version actuelle de l’IPSAS 25 est tirée principalement de la version de 2004 
de la Norme comptable internationale (IAS) 19, nous sommes d’accord avec les modifications 
proposées visant à faire converger l’IPSAS 25 avec les modifications récentes à l’IAS 19.  

Question précise aux fins du commentaire 2 

Aucun commentaire.  

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question ou pour obtenir toute précision.  

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le président de l’Institut canadien des actuaires,  

 
Robert H. Stapleford 
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