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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 :  Ty Faulds, président 
Conseil des normes actuarielles 

Geoffrey Melbourne, président 
Groupe désigné 

Date :  Le 6 juillet 2016 

Objet : Déclaration d’intention – Révision de la sous-section 3260 des Normes de 
pratique applicables aux régimes de retraite – Rapports : Rapport destiné à un 
utilisateur externe; Avis sur le niveau de provisionnement ou le 
provisionnement d’un régime de retraite 

Date limite aux fins de commentaires : 31 août 2016 
Document 216073 

Introduction 
Le Conseil des normes actuarielles (CNA) propose de réviser les Normes de pratique applicables 
aux régimes de retraite en ce qui concerne la divulgation, dans un rapport destiné à un 
utilisateur externe, d’un travail conformément à la sous-section 3260 – Conseils portant sur le 
niveau de provisionnement ou le provisionnement d’un régime de retraite. Ces révisions visent 
à : 

• mieux communiquer les risques de provisionnement auxquels le régime de retraite peut 
être exposé dans l’avenir; 

• simplifier certaines des exigences actuelles en matière de déclaration quand une 
évaluation en continuité est fondée sur une extrapolation des résultats divulgués dans un 
rapport destiné à un utilisateur externe antérieur. 

Contexte 
En vertu des normes en vigueur, il faut communiquer un minimum de renseignements 
concernant les risques qui peuvent influer sur le niveau de provisionnement d’un régime de 
retraite dans l’avenir, principalement en lien avec les effets sur le passif de l’application d’un 
taux d’actualisation inférieur de 1,0 % à celui utilisé aux fins de l’évaluation. En vertu de la 
pratique courante, il arrive souvent qu’un régime de retraite présente un non-appariement 
important de l’actif et du passif qui pourrait faire en sorte qu’un excédent déclaré à une date 
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d’évaluation se détériore à court terme, selon la conjoncture qui évolue et les résultats du 
régime. 

Pour les régimes à prestations cibles en particulier, il faudrait habituellement réduire les 
prestations et les prestations accessoires accumulées en cas de déficit impossible à 
provisionner au moyen des cotisations au niveau ou dans le corridor établi pour le régime. En 
outre, les règlements auxquels sont assujettis les régimes de retraite peuvent exiger des 
prévisions sur la probabilité que l’actif soit suffisant pour combler le passif tandis que les 
normes ne traitent actuellement pas de cette situation. 

Il convient de souligner que, conformément aux normes comptables canadiennes et 
internationales, il faut déjà divulguer certains renseignements concernant les risques dans les 
états financiers des régimes de retraite, en particulier les risques de taux d’intérêt, de marché, 
de crédit, de liquidité et de change. 

Le CNA est d’avis qu’il serait avantageux pour les utilisateurs des rapports externes sur le 
niveau de provisionnement ou le provisionnement d’un régime de retraite que davantage de 
renseignements soient communiqués sur les futurs risques liés au provisionnement dans le but 
de combler les écarts dont il est question dans les paragraphes précédents. Le but consiste à ce 
que les révisions aux normes soient faciles à appliquer pour les actuaires et qu’elles soient 
complétées par des conseils supplémentaires sous forme d’une note éducative de la 
Commission des rapports financiers des régimes de retraite (CRFRR) de l’Institut canadien des 
actuaires (ICA). 

Nous reconnaissons également qu’un groupe désigné du CNA examine actuellement les critères 
d’étalonnage des modèles stochastiques. Toutefois, les révisions aux normes dont il est 
question dans la présente déclaration d’intention portent sur la divulgation des risques liés au 
provisionnement et n’ont pas pour objet de chevaucher le volet de travail sur les modèles 
stochastiques. 

Résumé des modifications proposées 
Voici les révisions aux normes qui sont proposées. 

1. Paragraphe 3260.04 – L’effet au titre de la sensibilité de l’utilisation d’un taux 
d’actualisation inférieur de 1,0 % à celui utilisé dans l’évaluation serait remplacé par ce 
qui suit : 

• Les effets au titre de la sensibilité à la date du calcul, qui peuvent être 
raisonnablement estimés par l’actuaire, séparément, 

a) de l’utilisation d’un taux d’actualisation inférieur de 0,1 % à celui utilisé dans 
l’évaluation; 

b) d’une réduction de 1,0 % du rendement des placements à revenu fixe dans les 
actifs du régime de retraite (en supposant que la valeur marchande des actifs 
du régime autres que les placements à revenu fixe ne fluctue pas) et une 
réduction correspondante du taux d’actualisation fondée sur une réduction de 
1,0 % du rendement prévu des placements à revenu fixe dans les actifs du 
régime de retraite (l’actuaire divulguerait toute incidence présumée sur le 
rendement prévu des actifs du régime autres que les placements à revenu fixe) 
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– l’actuaire préciserait les catégories d’actifs incluses dans les placements à 
revenu fixe et pourrait utiliser à cette fin la politique sur les placements cibles; 

c) d’un recul de 10 % de la valeur marchande des actifs d’un régime de retraite 
autres que les placements à revenu fixe – l’actuaire préciserait les catégories 
d’actifs incluses dans les placements à revenu fixe et pourrait utiliser à cette fin 
la politique sur les placements cibles; 

d) d’une augmentation d’un an de l’espérance de vie des participants du régime 
(mais conserver les taux de mortalité alors promulgués aux fins du calcul de la 
valeur actualisée); 

sur 

i. le niveau de provisionnement du régime selon la valeur marchande (en 
séparant les effets sur les actifs et les passifs, le cas échéant) à la date du 
calcul; 

ii. la cotisation d’exercice ou la règle pour calculer la cotisation d’exercice 
entre la date de calcul et la date de calcul suivante. 

2. Paragraphe 3260.04 – Il ne serait pas obligatoire de déterminer ou de divulguer les 
effets au titre de la sensibilité quand l’évaluation en continuité est fondée sur une 
extrapolation des résultats divulgués dans un rapport destiné à un utilisateur externe 
antérieur. 

3. Paragraphe 3260.06 – L’effet au titre de la sensibilité de l’utilisation d’un taux 
d’actualisation inférieur de 1,0 % à celui utilisé dans l’évaluation serait remplacé par ce 
qui suit. 

• Les effets au titre de la sensibilité à la date de calcul, qui peuvent être 
raisonnablement estimés par l’actuaire, séparément, 

a) de l’utilisation d’un taux d’actualisation inférieur de 1,0 % à celui utilisé dans 
l’évaluation conjointement à une réduction de 1,0 % du rendement des 
placements à revenu fixe (en supposant que la valeur marchande des actifs du 
régime autres que les placements à revenu fixe ne fluctue pas) – l’actuaire 
préciserait les catégories d’actifs incluses dans les placements à revenu fixe et 
pourrait utiliser à cette fin la politique sur les placements cibles; 

b) d’un recul de 10 % de la valeur marchande des actifs du régime autres que les 
placements à revenu fixe – l’actuaire préciserait les catégories d’actifs incluses 
dans les placements à revenu fixe et pourrait utiliser à cette fin la politique sur 
les placements cibles; 

sur le niveau de provisionnement selon la valeur marchande (en séparant les 
actifs et les passifs, le cas échéant) à la date de calcul. 

4. Paragraphe 3260.07 – Si les cotisations sont fixées en vertu des dispositions du régime 
ou d’autres documents contractuels, le rapport indiquerait : 
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a) les résultats pertinents de toute analyse stochastique effectuée par l’actuaire 
quant à la suffisance des cotisations pour provisionner le régime de retraite 
conformément à la loi; 

b) l’effet au titre de la sensibilité d’une réduction immédiate du nombre de 
participants actifs de 10 % ou d’un pourcentage plus élevé qui, de l’avis de 
l’actuaire, pourrait être raisonnable compte tenu de la nature de l’emploi des 
participants actifs ou d’autres circonstances du régime, sur la suffisance des 
cotisations pour provisionner le régime de retraite conformément à la loi. 

5. Paragraphe 3260.15 – Ce paragraphe serait révisé pour assurer l’uniformité avec les 
changements apportés aux paragraphes 3260.04 et 3260.06. 

Nécessité et avantages des révisions proposées 
Les révisions visent à communiquer davantage de renseignements sur les futurs risques de 
provisionnement aux utilisateurs des rapports externes sur le niveau de provisionnement 
ou le provisionnement d’un régime de retraite. 

Échéancier 
Le CNA prévoit de publier un exposé-sondage au deuxième semestre de 2016 et la version 
définitive des normes serait adoptée en 2017. La mise en œuvre anticipée serait 
probablement autorisée. 

Vos commentaires 
Le CNA sollicite les commentaires des membres de l’ICA et des autres parties intéressées 
au sujet de la présente déclaration d’intention, y compris les suggestions de divulgations 
supplémentaires. Nous vous invitons à faire part de vos commentaires au sujet des 
modifications proposées au plus tard le 31 août 2016, de préférence sous forme 
électronique, à Geoffrey Melbourne à geoffrey.melbourne@willistowerswatson.com, avec 
copie à Chris Fievoli à chris.fievoli@cia-ica.ca. Nous ne prévoyons pas, pour l’heure, 
d’employer d’autres moyens pour recevoir des commentaires. 

La présente déclaration d’intention a été préparée conformément au processus officiel. Le 
CNA a mis sur pied un Groupe désigné qui sera chargé d’élaborer ces modifications aux 
Normes de pratique. Le groupe désigné est composé de Geoffrey Melbourne (président), 
Edward Gibson, Alexandra Leslie et Tony Williams. 

 

TF, GM 
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