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Voir au-delà du risque

La profession actuarielle au Canada a été très active  
sur la scène internationale, principalement par 
l’entremise de l’Association actuarielle internationale 
(AAI) et de ses divers comités et groupes de travail. 
Cette participation s’est révélée importante, à mesure 
que le Canada et le reste du monde progressent vers  
la mise en œuvre des Normes internationales 
d’information financière (IFRS). Dans le présent article, 
nous examinerons de façon générale l’influence du 
Canada dans le monde de l’actuariat, sous l’angle du 
risque d’assurance, des finances et de la protection  
des titulaires de polices, ainsi que la façon dont  
la norme IFRS 17 sur les contrats d’assurance influera 
sur le travail effectué par les actuaires canadiens au 
cours des prochaines années.

PRÉSENCE VIGOUREUSE DU CANADA AU SEIN DE L’AAI 
 
On pourrait décrire l’AAI comme une « association 
d’associations », un organisme où les organisations 
actuarielles de chaque pays peuvent se 
rencontrer et élaborer des approches 
d’intérêt mondial. Depuis sa fondation en 
1895 jusqu’au début des années 1990, l’AAI 
était principalement une tribune 
universitaire composée d’actuaires plutôt 
que d’organisations nationales.

Le passage de ce modèle à celui d’aujourd’hui 
découle des efforts déployés par de 
nombreux actuaires, le principal étant  
Paul McCrossan, ancien député et ancien 
président de l’ICA. Depuis, l’influence 
canadienne sur l’AAI a été substantielle. 
Outre M. McCrossan, trois actuaires 

canadiens — Mo Chambers, Jean-Louis Massé et  
Rob Brown — ont été présidents de l’AAI. De plus,  
le siège social de l’AAI est situé à Ottawa. Bien qu’il 
ne soit que le 38e plus grand pays du monde en 
termes de population, le Canada a réussi à « faire 
plus que sa part » depuis un certain temps.

NORMES ACTUARIELLES INTERNATIONALES

Lorsqu’il est devenu évident que les normes IFRS 
seraient appliquées, l’AAI a commencé à envisager 
l’élaboration de normes actuarielles internationales 
qui fourniraient aux associations membres des 
conseils sur la mise en œuvre des normes IFRS à 
l’échelle locale. Même si l’AAI n’a pas la capacité 
d’exiger l’adoption de normes, les normes 
internationales ont été perçues comme un outil utile 
pour aider les organisations membres de l’AAI à faire 
la transition vers la nouvelle méthode comptable. 

Dave Pelletier, un ancien président de l’ICA, a été 
invité à diriger le Comité des normes actuarielles de 
l’AAI, qui a été constitué en 2010 pour orienter 
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l’élaboration de ces normes internationales.  
M. Pelletier a également présidé la Standard-Setters 
Round Table (table ronde des organismes de 
normalisation (SSRT)), un groupe autonome composé 
de représentants des organismes de normalisation 
actuarielle de plus d’une douzaine de pays. Bien qu’il 
s’agisse principalement d’une tribune pour l’échange 
d’information entre les organismes de normalisation, 
la SSRT fournit également des commentaires à l’AAI 
sur les nouvelles normes et sert de banc d’essai pour 
les changements proposés.

LA NORME IFRS 17 – CONTRATS D’ASSURANCE

La norme comptable internationale ayant le plus 
d’influence sur la pratique d’assurance est la norme 
IFRS 17, qui remplace la norme IFRS 4 sur la 
comptabilisation des contrats d’assurance. La norme 
IFRS 17 sera une norme complexe qui comportera 
certaines différences fondamentales par rapport  
à la comptabilité actuelle de la mesure du passif et  
la comptabilisation des bénéfices1. Ces modifications 
apportées aux normes comptables ont une incidence 
importante sur les normes actuarielles.

L’AAI réagit en élaborant la Norme internationale de 
pratique actuarielle 4 (NIPA 4), norme modèle que les 
associations membres peuvent utiliser conjointement 
avec la norme IFRS 17. La présidente actuelle du 
Groupe de travail de l’AAI sur la NIPA 4, 
Micheline Dionne, est une ancienne présidente de l’ICA.

Le défi de la NIPA 4 consiste à appliquer des pratiques 
actuarielles uniformes dans tous les pays où des 
contrats d’assurance ont émergé au fil des ans en 
vertu d’approches et de caractéristiques différentes. 
L’approche canadienne en matière d’établissement de 
normes, qui met l’accent sur les principes plutôt que 
sur l’aspect normatif, a été un modèle utile à suivre 
dans l’élaboration de la NIPA 4. En outre, une série de 
notes actuarielles internationales (NAI) sont en voie 
d’élaboration. Les organisations locales pourront  
les adopter comme guide pour compléter les normes 
nouvelles ou révisées. 

RÉPERCUSSIONS SUR LES ASSUREURS CANADIENS

La date prévue pour l’adoption de la norme IFRS 17 
est le 1er janvier 2021, mais les travaux des sociétés 
d’assurance canadiennes ont déjà commencé. La 
norme IFRS 17 envisage une révision majeure des 
relevés comptables; par conséquent, la méthode 
d’évaluation qui sous-tend les rapports financiers  
des sociétés d’assurance doit être révisée. 

Certains éléments des travaux d’actuariat au 
Canada, comme le processus d’établissement  
des hypothèses, ne seront vraisemblablement que 
légèrement touchés. Toutefois, d’autres facettes 
représentent un changement majeur dans la façon 
dont les résultats financiers sont déterminés. Lors 
d’une entrevue avec Amanda Lang, en octobre 2017, 
à la Conférence nationale sur l’assurance du Canada, 
Neville Henderson, surintendant auxiliaire chargé 
du secteur de la surveillance des sociétés 
d’assurances du Bureau du surintendant des 
institutions financières (BSIF), a réaffirmé le mandat 
du BSIF, c’est-à-dire veiller à ce que les titulaires de 
polices canadiens soient protégés par des niveaux 
adéquats de capital des sociétés d’assurance. Il a 
également précisé que la norme IFRS 17 influerait 
probablement sur les réserves et les exigences de 
capital des sociétés d’assurance. Puisque les 
résultats comparatifs doivent être présentés pour 
2020 au sujet des données actuelles et révisées, les 
assureurs canadiens doivent faire en sorte que la 
norme IFRS 17 soit mise en œuvre à l’interne bien 
avant la date prévue de 2021.

MISE À JOUR DES NORMES ACTUARIELLES 
CANADIENNES

Le Conseil des normes actuarielles (CNA), qui est 
chargé d’établir les normes actuarielles au Canada, 
a surveillé de près les nouveautés touchant  
les normes IFRS, et il s’emploie activement à 
intégrer la NIPA 4 aux normes canadiennes, ce qui 
influera sur l’ensemble des activités en assurance 
(assurance-vie et assurances IARD) et sur les régimes 
d’indemnisation des accidents du travail.

2L’Institut est voué au service de la population en veillant à ce que les services et les conseils actuariels soient de la plus haute qualité.
L’Institut fait passer l’intérêt du public avant les besoins de la profession et de ses membres.
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Avis de non-responsabilité : Cet article ne représente pas nécessairement l’opinion de tous les membres de l’ICA  
ou de tous les membres de la profession actuarielle canadienne.   
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Le CNA est une entité indépendante de l’ICA et relève 
du Conseil de surveillance des normes actuarielles 
(CSNA), qui est composé de professionnels 
chevronnés et de gens d’affaires qui possèdent de 
l’expérience dans le secteur financier. Au sein de l’ICA, 
le Conseil d’administration a récemment mis sur pied 
une Commission directrice sur la norme IFRS 17 
(coprésidée par Les Rehbeli et Cynthia Potts), dont  
le mandat consiste à veiller à ce que les membres de 
l’ICA reçoivent des directives et une formation 
adéquates au sujet de la norme IFRS 17.

La commission directrice collaborera étroitement 
avec la Direction de la pratique actuarielle (DPA) de 
l’ICA et ses diverses commissions de pratique 
chargées des rapports financiers au Canada, dont  
la Commission des rapports financiers des compagnies 
d’assurance-vie, la Commission des rapports 
financiers des compagnies d’assurances IARD et  
la Commission sur la tarification des assurances 
IARD. La DPA et ces commissions, qui œuvrent 
conjointement avec la Commission directrice sur  
la norme IFRS 17 et la Commission des normes 
comptables internationales (assurance), examineront 
également les NAI susmentionnées afin de déterminer 
leur mode d’adoption et les directives existantes qui 
devront être révisées ou remplacées. De même,  
la Commission des normes comptables internationales 
(assurance) prépare actuellement un document de 
recherche pour guider les membres au cours de la 
période de transition.

LE CANADA : UN CHEF DE FILE DANS LE 
DOMAINE DE LA RÉFLEXION ACTUARIELLE

Dans l’ensemble, les normes IFRS représentent  
un projet important pour la profession actuarielle au 
Canada et dans le reste du monde. Heureusement, 
l’influence canadienne au sein de la communauté 

actuarielle à l’échelle internationale a offert une 
mesure de familiarité au moment où les actuaires 
canadiens traversent cette période de changement. 
Une forte implication canadienne confirme le rôle 
du Canada à titre de chef de file dans le domaine de 
la réflexion actuarielle.

L’auteur aimerait remercier les membres de l’ICA 
qui ont contribué à la rédaction de cet article, dont 
Micheline Dionne, Chris Fievoli, Dave Pelletier, 
Cynthia Potts et Les Rehbeli. 

Jacques Tremblay possède plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie de l’assurance-vie. En plus 
de se porter bénévole au sein de plusieurs commissions de l’ICA, il occupe également le poste de 
vice-président du Comité de comptabilité de l’AAI chargé de la surveillance des développements de la 
norme IFRS 17. M. Tremblay est un ancien président de l’Institut canadien des actuaires, un associé en 
expertise-conseil actuarielle chez Oliver Wyman ainsi que l’actuaire désigné pour cinq clients. 

1  PWC, « The wait is nearly over? IFRS 17 is coming, are you prepared for it? » https://www.pwc.com/gx/en/insurance/
publications/assets/the-wait-is-nearly-over.pdf (consulté le 20 février 2018) (en anglais seulement).
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