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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 

Catherine Robertson, présidente 
Groupe désigné 

Date:  Le 20 mars 2019 

Objet :  Normes définitives sur la révision des sections 3400 et 6400 des Normes de 
pratique aux fins d’uniformité avec la NIPA 3 

Document 219034 

Introduction 
Les normes définitives ci-jointes ont été approuvées par le Conseil des normes actuarielles 
(CNA) le 18 mars 2019. 

Contexte 
Le CNA approuve, en principe, que les Normes canadiennes convergent vers les NIPA. 
C’est pourquoi il a créé un groupe désigné chargé de passer en revue les normes afin 
qu’elles soient cohérentes avec la NIPA 3. 

Le CNA tient également à assurer l’uniformité des Normes à l’échelle des domaines de 
pratique, s’il y a lieu. Cela étant, le mandat du GD a été élargi pour qu’il veille à 
l’uniformité des sections 3400 et 6400. 

Une déclaration d’intention, publiée le 4 octobre 2017, a donné le contexte des 
changements proposés et fourni des informations générales. 

Un exposé-sondage a été publié le 17 juillet 2018. 

Résumé des commentaires 
Aucun commentaire n’a été reçu suite à la publication de l’exposé-sondage. Le GD 
maintient son appui à l’exposé-sondage tel que publié. 
  

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2017/217103f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2017/217103f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2018/218100f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2018/218100f.pdf
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Échéancier 
Les normes définitives sont en vigueur pour les dates de calcul à compter du 1er mai 2019. 
La mise en œuvre hâtive est permise. 

Membres du GD 
Le groupe responsable de la révision de ces Normes de pratique se compose de 
Christiane Bourassa, Doug Chandler, Laura Newman, Catherine Robertson (présidente) et 
Maria Zaharia. 

Processus officiel 
L’élaboration de ces normes définitives s’est faite conformément à la Politique sur le 
processus officiel d’adoption de normes de pratique du CNA. 
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