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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 :  Conrad Ferguson, président 
Conseil des normes actuarielles 

Geoffrey Melbourne, président 
Groupe désigné  

Date : Le 6 mars 2018 

Objet :  Normes de pratique définitives – 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 

Document 218028 

Introduction 
La version définitive ci-jointe des Normes de pratique applicables aux régimes de 
retraite concernant la divulgation, dans un rapport destiné à un utilisateur externe, d’un 
travail effectué conformément à la sous-section 3260 – Avis sur le niveau de 
provisionnement ou le provisionnement d’un régime de retraite, a été approuvée par le 
Conseil des normes actuarielles (CNA) le 20 février 2018. 

Contexte 
Le CNA a mis sur pied un groupe désigné (GD) chargé d’effectuer cette révision des 
Normes de pratique afin d’améliorer la divulgation des risques de provisionnement 
futurs auxquels sont exposés les régimes de retraite. Le GD se compose actuellement de 
Edward Gibson, Geoffrey Melbourne (président), Phil Rivard et Tony Williams. 

Une déclaration d’intention de procéder à cette révision avait été publiée le 
6 juillet 2016 et le GD a reçu 18 réponses.  

Voici les principaux changements apportés par le GD à la lumière des commentaires 
reçus : 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216073e.pdf
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• Passer d’une approche normative à une approche basée sur des principes pour 
les nouvelles divulgations; 

• Ne pas exiger la réalisation d’autres évaluations des risques lorsque les termes 
du mandat du travail à réaliser ne le permettent pas, à condition de ne pas 
contrevenir à la loi. 

Un exposé-sondage sur ces révisions a ensuite été diffusé le 20 juin 2017. On trouvera 
en annexe un résumé des commentaires reçus et des réponses du GD. 

Processus officiel 
La Politique sur le processus officiel d’adoption des normes de pratique du CNA a été 
appliquée dans le cadre de la révision des normes. 

Date d’entrée en vigueur et mise en œuvre anticipée 
Ces normes définitives entrent en vigueur le 1er mars 2019. La mise en œuvre anticipée 
est autorisée. 

 

CF, GM 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2017/217064e.pdf


3 

Annexe : Normes de pratique définitives – 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 

 

Résumé des commentaires reçus sur l’exposé-sondage  
et des réponses du groupe désigné (GD)  

Commentaires reçus 

Le GD a reçu huit commentaires sur l’exposé-sondage (en baisse par rapport à 18 pour la 
déclaration d’intention), d’un organisme de régimes de retraite, de deux membres, de quatre 
cabinets-conseils en régimes de retraite et de la Commission des rapports financiers des 
régimes de retraite. 

Résumé des principales questions soulevées et des réponses du GD 

Question Détails supplémentaires/Réponse du GD 
Raisons du changement  Le GD estime qu’il a suffisamment tenu compte de cette 

question en préparant l’exposé-sondage et il tient à 
préciser que cette initiative s’inscrit dans le cadre du plan 
stratégique 2016-2021 du CNA. 

Pertinence des 
rapports/normes 
actuarielles pour ces 
divulgations 

 Dans la mesure où la divulgation des risques se fait déjà 
sous forme d’exercices de consultation, comme le laissent 
entendre certains des commentaires, il devrait être 
relativement simple de respecter les exigences des 
nouvelles normes dans un rapport actuariel, en particulier 
compte tenu du passage à une approche fondée sur des 
principes. 

 On a aussi laissé entendre que les participants, étant ceux 
qui pourraient bénéficier le plus de toute divulgation 
supplémentaire ou ceux qui, dans les faits, assument les 
risques afférents aux régimes de retraite, ne sont pas les 
utilisateurs visés des rapports actuariels. Les participants 
des régimes ne seraient pas les seuls bénéficiaires de ces 
divulgations et il a été reconnu qu’ils ont droit de 
consulter les rapports actuariels. À cet égard, les 
divulgations plus détaillées s’inscrivent dans l’optique du 
mandat du CNA de promouvoir l’intérêt public. 

 Le GD n’estime pas non plus que les arguments 
concernant le manque de sophistication des participants 
des régimes et des utilisateurs des rapports actuariels 
soient nécessairement justifiés. En ce qui a trait au 
provisionnement des régimes de retraite en général, il 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2017/ASBSP2016-2021f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2017/ASBSP2016-2021f.pdf
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n’est pas évident que ces divulgations auraient pour effet 
d’augmenter de façon disproportionnée le degré de 
complexité. 

Précision des scénarios  Certains commentateurs ont dit craindre que les résultats 
réels des risques à l’étude puissent varier des hypothèses 
formulées en vertu des scénarios défavorables mais 
plausibles. Le GD s’attend à ce que des conseils éducatifs 
supplémentaires fournissent des précisions à ce sujet, 
mais l’intention, c’est que les scénarios défavorables 
plausibles auraient tendance à être les scénarios de la pire 
situation et qu’on ne s’attend pas à ce que ces résultats, 
d’ordinaire, se matérialisent en pratique; autrement dit, il 
ne faut pas associer les scénarios à des prédictions. Il 
s’agit d’aider les parties qui assument les risques de 
provisionnement du régime à évaluer si les éventuelles 
expositions aux risques sont tolérables. 

Exposer les actuaires à des 
litiges 

 Malgré le passage d’une approche normative à une 
approche fondée sur des principes à l’égard de la 
divulgation d’informations supplémentaires, la liste des 
risques dont il faut tenir compte ne change pas. Bien qu’il 
faille reconnaître qu’une partie ayant subi une perte 
puisse toujours chercher à intenter une poursuite contre 
les parties réputées être coupables, le GD indique qu’un 
critère important visant les normes stipule que les normes 
prévoient habituellement l’application adéquate du 
jugement professionnel dans une mesure raisonnable. 

Capacité du responsable du 
provisionnement du régime 
de continuer à verser des 
cotisations 

 Un intervenant a mentionné que les informations 
additionnelles à divulguer négligent la capacité du 
responsable du provisionnement de continuer à verser 
des cotisations, décrite comme étant le facteur qui 
menace le plus la situation financière de plusieurs 
régimes. Il poursuit en disant que ce n’est pas un facteur 
que l’actuaire peut facilement évaluer. Le GD n’est pas 
d’avis que les informations à divulguer à ce sujet seraient 
pratiques, en règle générale. Cependant, ainsi que déjà 
souligné, le GD estime que les informations additionnelles 
qu’on propose de divulguer seraient utiles pour aider les 
parties qui assument les risques de provisionnement 
inhérents aux régimes de retraite à évaluer si les 
éventuelles expositions aux risques, notamment les 
exigences relatives aux cotisations pour les responsables 
du provisionnement des régimes, sont tolérables. 

Coûts  Tel que mentionné dans les réponses aux commentaires 
sur la déclaration d’intention, le GD ne croit pas que les 
coûts à eux seuls constituent le principal élément pour 
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déterminer si les évaluations doivent avoir lieu ou non. En 
outre, le GD s’attend à ce que les coûts soient gérables et 
représentent d’habitude une petite fraction du quantum 
des expositions aux risques qu’ils illustreraient. Les coûts 
devraient aussi se stabiliser avec le temps au fur et à 
mesure que la pratique progresse et qu’on se sent plus à 
l’aise. 

Divulgation obligatoire ou 
facultative 

 Des commentaires ont été reçus en faveur et contre l’idée 
de ne pas exiger la divulgation d’informations 
additionnelles quand les termes du mandat ne le 
permettent pas. Un commentateur a signalé que cette 
question est déjà abordée dans la sous-section 1220 de la 
Section générale des normes. Après réflexion, le GD a jugé 
qu’il convient de supprimer cette exception dans les 
normes applicables aux régimes de retraite, avec 
l’intention que la question soit abordée par des conseils 
éducatifs supplémentaires. 

Long terme c. court terme et 
régimes exclus 

 Certains intervenants s’interrogent sur la raison pour 
laquelle la divulgation de renseignements additionnels 
n’était pas requise sur une base de solvabilité ou de 
liquidation (en remplacement de la base de continuité ou 
en ajout à la base de continuité) et sur la raison pour 
laquelle il y avait des exceptions pour des régimes comme 
les régimes non agréés. Le GD estime que l’application 
limitée de l’exigence de divulgation de renseignements 
additionnels est un compromis raisonnable qui en 
augmente l’aspect pratique, en soulignant que certains 
éléments des renseignements à divulguer sur une base de 
continuité pourraient être extrapolés sur une base de 
solvabilité ou de liquidation et que les actuaires et leurs 
clients pourraient toujours choisir d’en élargir l’application 
s’ils le jugent approprié. 

Incidence des cotisations  Pour certains intervenants, les informations additionnelles 
divulguées seraient moins utiles, car elles n’abordent pas 
la question de l’incidence sur les cotisations relatives au 
déficit de continuité ou le provisionnement dans 
l’ensemble. Le GD estime que les informations 
additionnelles sont utiles, même compte tenu de leur 
application restreinte, et il souligne la cohérence avec la 
divulgation actuelle de la sensibilité à une variation de 1 % 
du taux d’actualisation. Ici aussi, les actuaires et leurs 
clients peuvent toujours choisir d’en élargir l’application 
s’ils le jugent approprié et les normes pour les régimes de 
retraite pourraient évoluer en ce sens ainsi que sur 
d’autres aspects au fil du temps. 
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Coût supplémentaire du 
volet à cotisations 
déterminées 

 En réponse à un commentaire, et bien que sans rapport 
avec un aspect des normes dont le GD avait au départ 
l’intention de tenir compte, le renvoi au coût 
supplémentaire à l’égard du volet à cotisations 
déterminées du régime a été modifié pour « cotisation 
d’exercice » afin de tenir compte du fait que la plupart des 
actuaires devraient opter pour cette approche dans des 
situations où ces renseignements seraient divulgués. 

Sensibilités liées au taux 
d’actualisation de 1 % 

 Un intervenant a fait état de la possibilité que les tests de 
sensibilité courants au taux d’actualisation de 1 % soient 
mal interprétés (comme une multiplication par 0,99 au 
lieu d’une réduction de 100 points de base); le GD croit 
toutefois que le libellé actuel est compris à grande échelle 
et que les intervenants sont à l’aise avec celui-ci; il est 
donc inutile de le modifier. 

Date d’entrée en vigueur  Pour allouer suffisamment de temps aux fins de la 
préparation de conseils éducatifs supplémentaires et 
donner aux actuaires le temps de planifier l’intégration de 
ces informations additionnelles à divulguer, la date 
d’entrée en vigueur a été fixée au 1er mars 2019. 
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