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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 

Stéphanie Fadous, présidente 
Groupe désigné 

Date :  Le 14 octobre 2016 

Objet : Déclaration d’intention de réviser les Normes de pratique afin 
d’incorporer les changements nécessaires résultant de la nouvelle 
norme de capital 

Date limite pour les commentaires :  Le 31 décembre 2016 
Document 216102 

Introduction 
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) travaillent depuis plusieurs années, de concert avec l’industrie, à la 
préparation d’une nouvelle norme de capital qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018. 
Selon cette nouvelle norme, le ratio total du Montant minimal permanent requis pour le 
capital et l’excédent (MMPRCE) et des Normes de fonds propres (NFP) sera remplacé 
par le ratio total du Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie (TSAV) et 
des Exigences de suffisance du capital en assurance de personnes (ESCAP). Le 
dénominateur du nouveau ratio de capital sera le « coussin de solvabilité de base », qui 
se compose, grosso modo, du capital requis selon la norme actuellement en vigueur et 
de certaines provisions pour écarts défavorables (PED) comprises dans le passif des 
contrats d’assurance. Le numérateur est donné par la somme du capital disponible, de 
la provision d’excédent, et des dépôts admissibles. La provision d’excédent comprend 
une partie, mais non la totalité, des PED comprises dans le passif des contrats 
d’assurance. 

La nouvelle norme de capital nécessitera des changements dans les Normes de pratique 
actuarielle (NP) en vigueur au Canada, afin que toutes les mentions de capital dans 
celles-ci soient faites dans des termes cohérents avec ceux de la nouvelle norme. 
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Parallèlement aux travaux du BSIF et de l’AMF, la Direction de la pratique actuarielle 
publiera une note éducative afin de donner de plus amples conseils relativement à un 
certain nombre de questions. Pour appliquer la nouvelle norme de capital, il faudra 
quantifier les PED du passif des contrats d’assurance qui peuvent être incluses dans la 
provision d’excédent, et isoler les flux monétaires fondés sur la meilleure estimation 
pour pouvoir calculer le coussin de solvabilité de base. Dans la plus grande partie des 
NP, la distinction entre les hypothèses de meilleure estimation et les marges est claire. 
Toutefois, par endroits, on insiste davantage sur le passif total des contrats d’assurance. 
Par exemple, la NP qui traite des hypothèses d’amélioration future de la mortalité 
prescrit une base d’évaluation minimale. Il s’ensuit qu’un grand nombre de 
combinaisons d’hypothèses de meilleure estimation et de marges peuvent être retenues 
aux fins des évaluations. Or, il pourrait être souhaitable de restreindre l’étendue du 
choix des hypothèses de meilleure estimation de l’amélioration future de la mortalité 
qui servent à calculer le coussin de solvabilité de base et les PED connexes à inclure dans 
la provision d’excédent. 

Sont décrits ci-après les changements qui pourraient être apportés aux NP ainsi que les 
points pour lesquels des conseils supplémentaires seront diffusés. 

Sommaire des changements possibles et résultats escomptés 
Sous-section 2480 – Attestation relative au dépôt des documents portant sur la norme 
de capital requise par l’organisme de réglementation 

Cette sous-section inclut le texte type de l’énoncé d’opinion portant sur le caractère 
approprié des calculs relatifs aux exigences de capital, et l’obligation de préparer un 
rapport à l’appui de cette opinion. Elle sera révisée afin qu’elle s’aligne sur la nouvelle 
norme de capital. 

Section 2500 – Examen dynamique de suffisance du capital 

Cette section s’applique à l’actuaire désigné d’un assureur qui prépare, conformément à 
la loi, un rapport sur la santé financière de l’assureur. Dans les lignes directrices 
actuelles, il est souvent fait mention de l’« exigence de surveillance relative au montant 
cible de capital requis ». Cette section sera révisée afin que le texte demeure pertinent 
et approprié après l’entrée en vigueur de la nouvelle norme de capital. 

Promulgation des taux prescrits d’amélioration de la mortalité (12 juillet 2011) 

Le texte de promulgation prescrit la base minimale pour les hypothèses d’amélioration 
future de la mortalité à utiliser pour évaluer le passif des contrats d’assurance, mais il ne 
prescrit pas d’hypothèse de meilleure estimation. Le groupe désigné (GD) fournira des 
conseils sur l’hypothèse de meilleure estimation à utiliser dans l’application de la 
nouvelle norme de capital en ce qui concerne l’amélioration future de la mortalité dans 
la population canadienne, de même que les PED connexes à inclure dans la provision 
d’excédent, mais il n’a pas encore déterminé si ces conseils entraîneront une 
modification de la NP qui porte sur l’évaluation du passif. 
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Résumé des points à traiter dans une note éducative 
Les membres du GD participent également à une sous-commission mise sur pied par la 
Direction de la pratique actuarielle pour publier une note éducative donnant des 
conseils supplémentaires aux actuaires qui se préparent en vue de la nouvelle norme de 
capital. Voici des sujets que cette note pourrait traiter : 

• les hypothèses de meilleure estimation; 

• la quantification des PED à inclure dans la provision d’excédent; 

• l’amélioration future de la mortalité; 

• les flux monétaires rattachés aux dividendes des titulaires de police avec 
participation; 

• les taux futurs crédités sur les polices vie universelle; 

• les flux monétaires de l’impôt futur. 

Groupe désigné 
Le Conseil des normes actuarielles a chargé les personnes suivantes de former un GD 
pour procéder à la révision des NP canadiennes : Steve Bocking, Elizabeth Boulanger, 
Wally Bridel, Devon Esson, Stéphanie Fadous (présidente), Marco Fillion, Éric Lemay, 
James Malin, Ralph Ovsec et Lesley Thomson. 

Échéancier proposé et mise en œuvre anticipée 
La nouvelle norme de capital entrera en vigueur pour les périodes de déclaration se 
terminant à compter du 1er janvier 2018. On s’attend à ce que les modifications des NP 
et la note éducative décrites dans le présent document soient publiées en mai 2017. 

Questions et commentaires 
Le GD demande aux membres de l’ICA et aux autres parties intéressées de lui 
transmettre leurs commentaires au sujet de la présente déclaration d’intention. Il 
souhaite également savoir si d’autres questions, non traitées dans la déclaration 
d’intention, gagneraient à être éclaircies. Les commentaires doivent être faits au plus 
tard le 31 décembre 2016 et peuvent être transmis, sous forme électronique, à 
Stéphanie Fadous (stephanie_fadous@manulife.com) avec copie à Chris Fievoli 
(chris.fievoli@cia-ica.ca). Nous ne prévoyons pas d’employer d’autre moyen pour 
obtenir des commentaires. 

La présente déclaration d’intention a été préparée conformément au processus officiel. 

 

TF, SF 
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