
 

 
L’actuaire devrait connaître les notes éducatives pertinentes. Les notes éducatives ne 

constituent pas des normes de pratique et sont donc de caractère non exécutoire. Toutefois, 
elles ont pour but d’illustrer l’application des normes de pratique, de sorte qu’il ne devrait y avoir 
aucun conflit entre elles. L’actuaire devrait toutefois prendre note qu’une pratique que les notes 

éducatives décrivent dans un cas particulier n’est pas nécessairement la seule pratique 
reconnue dans ce cas ni nécessairement la pratique actuarielle reconnue dans une autre 

situation. Le mode d’application de normes de pratique dans un contexte particulier demeure 
la responsabilité des membres.  
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NOTE DE SERVICE 
À :  Membres du domaine de pratique des assurances IARD 

De : Steven W. Easson, président 
Direction des normes et matériel d’orientation 

Houston Cheng, président 
Commission des rapports financiers des compagnies d’assurances IARD 

Date : Le 28 août 2019 

Objet :  Ébauche de note éducative : Estimations des ratios de perte des sinistres 
prévus pour le Test de capital minimal conformément à la norme IFRS 17 

La Commission des rapports financiers des compagnies des assurances IARD (CRFCA-IARD) a 
préparé la présente ébauche de note éducative pour fournir des renseignements au sujet des 
estimations des ratios de perte des sinistres prévus conformément aux exigences de la norme 
IFRS 17, explicitement pour le Test du capital minimal (TCM) dans les relevés annuels 
réglementaires. 

Cette note est rédigée principalement du point de vue des actuaires canadiens et elle ne vise 
pas à reproduire d’autres conseils. On trouvera des renseignements supplémentaires qui 
fournissent davantage de détails dans les conseils de l’Association Actuarielle Internationale 
(AAI) et dans d’autres documents de l’Institut canadien des actuaires (ICA). 

Conformément à la Politique sur le processus officiel d’approbation de matériel d’orientation 
autre que les normes de pratique et les documents de recherche de l’ICA, la présente ébauche 
de note éducative a été préparée par la CRFCA-IARD et sa diffusion a été approuvée le 
28 août 2019 par la Direction des normes et matériel d’orientation. 

L’actuaire devrait connaître les notes éducatives pertinentes. Les notes éducatives ne 
constituent pas des normes de pratique et sont donc de caractère non exécutoire. Toutefois, 
elles ont pour but d’illustrer l’application des normes de pratique, de sorte qu’il ne devrait y 
avoir aucun conflit entre elles. L’actuaire devrait toutefois prendre note qu’une pratique que les 
notes éducatives décrivent dans un cas particulier n’est pas nécessairement la seule pratique 
reconnue dans ce cas ni nécessairement la pratique actuarielle reconnue dans une autre 
situation. Le mode d’application de normes de pratique dans un contexte particulier demeure 
la responsabilité des membres.  

Prière d’adresser les questions ou commentaires concernant la présente ébauche de note 
éducative à Houston Cheng à l’adresse hhcheng@kpmg.ca. 
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1. Introduction 
La norme internationale d’information financière 17 (IFRS 17) entrera en vigueur au Canada 
pour les exercices débutant le 1er janvier 2022 ou plus tard. IFRS 17 établit les principes de 
comptabilisation, d’évaluation et de présentation des contrats d’assurance et d’information à 
fournir à leur sujet. Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), l’Autorité des 
marchés financiers et autres autorités provinciales de réglementation correspondantes ont 
indiqué qu’ils avaient l’intention d’adapter la ligne directrice sur le capital des sociétés 
d’assurances (Test du capital minimal ou TCM) s’appliquant aux assureurs IARD; ces 
modifications entreront en vigueur parallèlement à la mise en œuvre d’IFRS 17. 

La présente ébauche de note éducative fournit des conseils pratiques aux actuaires canadiens 
leur permettant de se conformer aux exigences qui ont trait à une composante du TCM propre 
à une évaluation réalisée conformément à IFRS 17. Cette composante, c’est le ratio de perte 
des sinistres prévus ou RPSP utilisé dans le calcul de la marge pour risque d’assurance pour la 
couverture non expirée (tel que décrit dans la ligne directrice sur le TCM) des assureurs IARD 
qui établissent leur passif au titre de la couverture restante (PCR) d’un certain groupe de 
contrats d’assurance au moyen de la méthode de la répartition des primes (MRP). 

Dans le cas des assureurs qui utilisent la méthode générale d’évaluation (MGE) pour déterminer 
leur PCR d’un certain groupe de contrats d’assurance, la marge pour risque d’assurance pour la 
couverture non expirée applicable est calculée directement en fonction du PCR estimatif reflété 
dans les états financiers et il n’est pas nécessaire d’estimer de façon explicite le RPSP aux fins 
du TCM. 

De même, la marge pour risque d’assurance se rapportant au passif au titre des sinistres 
survenus (PSS) est calculée directement en fonction du PSS estimatif reflété dans les états 
financiers et il n’est pas nécessaire d’estimer de façon explicite le ratio de perte des sinistres 
pour cette composante de la marge du TCM. 

2. Taux de sinistres prévu pour le TCM 
Le taux de sinistres prévu pour le TCM correspond à une meilleure estimation du RPSP futur qui 
est appliquée aux produits estimatifs de la période de couverture restante. Pour l’application 
de la présente ébauche de note éducative, la période de couverture restante s’étend de la 
période pendant laquelle il faut comptabiliser dans les produits le solde des flux de trésorerie 
liés aux frais d’acquisition à amortir et les primes à recevoir. Pour dériver le RPSP aux fins du 
TCM, l’actuaire tiendrait compte de la base de produits à laquelle il s’applique (p. ex. les 
produits des activités d’assurance sur une base cohérente avec l’état des résultats) en tenant 
compte qu’il s’agit de contrats bruts de réassurance, de réassurance émise ou de réassurance 
détenue. 

Le RPSP comprendrait les pertes prévues futures et les frais de règlement (FR) prévus futurs. 

Le RPSP reflèterait la valeur temps de l’argent, conformément à IFRS 17 mais il n’inclurait pas 
l’ajustement au titre du risque non financier. 

Selon la complexité des segments d’activité et les particularités de l’assureur, bien des 
méthodes d’évaluation peuvent être utilisées pour calculer les RPSP aux fins du TCM. Les RPSP 
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projetés peuvent se fonder sur l’évaluation par l’actuaire du PSS, le plan (ou le budget) de 
l’assureur, les résultats de l’analyse de tarification ou une analyse spéciale, selon ce qui 
convient. 

Pour établir les RPSP aux fins du TCM, on a habituellement recours à une segmentation des 
activités qui est conforme à l’analyse du PSS ou à toute autre segmentation considérée comme 
appropriée à cette fin. Afin de faciliter les calculs du TCM, l’actuaire peut utiliser une 
segmentation des activités qui produit des coûts estimatifs futurs qui peuvent être agrégés au 
niveau des branches d’assurance du relevé annuel. 

Les sections 3 et 4 portent séparément sur les pertes prévues futures et les FR prévus futurs. 

3. Pertes prévues 
D’habitude, les pertes prévues futures reposent sur l’évaluation par l’actuaire des résultats 
récents de l’assureur en fonction de l’évaluation du PSS ajusté selon la période de couverture 
restante. 

Voici des exemples d’ajustements des résultats historiques : 

• L’application des tendances en matière de pertes pour ajuster les niveaux des coûts 
historiques en fonction de la date moyenne de survenance de l’accident sous-tendant la 
période de couverture restante. 

• Les modifications prévues aux dispositions législatives (y compris les changements 
prescrits au titre des prestations). 

• Les récentes décisions des tribunaux. 

• Les changements à la composition du portefeuille d’affaires. 

• L’application des facteurs de mise à niveau pour ajuster les résultats historiques en 
fonction du niveau du taux sous-tendant la période de couverture restante. 

• Les charges pour catastrophes et pertes importantes. 

L’actuaire tiendrait compte du modèle de comptabilisation des produits sous-tendant le PCR et 
choisirait les hypothèses en conséquence. Des ajustements pour saisonnalité peuvent être 
appliqués aux pertes prévues futures indiquées si les sinistres ne surviennent pas 
uniformément pendant la période de couverture restante (p. ex., survenance saisonnière des 
ouragans). Selon la branche d’assurance, l’ajustement pour saisonnalité pourrait ne pas être 
significatif. Cependant, pour certains portefeuilles (p. ex., réassurance des traités de 
catastrophe relative aux biens), la saisonnalité peut être une considération importante. 

Les pertes prévues futures peuvent aussi intégrer un ajustement pour les hypothèses relatives à 
l’échéance des polices en fonction de l’échéance de la police et de la période future couverte 
par la période de couverture restante. Par exemple, pour les polices avec échéance de plus de 
12 mois (p. ex., garanties ou contrats pluriannuels, s’ils sont admissibles à la MRP), pour 
formuler les hypothèses concernant le RPSP, ce dernier tiendrait compte des tendances au titre 
de l’échéance résiduelle de ces polices qui peut s’étirer sur bien des années. 
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4. Frais de règlement 
Lors de la sélection du RPSP, l’actuaire tiendrait compte des frais de règlement pour pertes 
directement attribuables aux sinistres. 

Si les frais de règlement externes (FRE) sont pris en compte dans les pertes historiques, 
l’actuaire peut choisir d’inclure les FRE dans l’estimation des pertes prévues futures. Sinon, 
pour estimer les FRE futurs, l’actuaire tiendrait compte de facteurs semblables à ceux appliqués 
à l’estimation des pertes prévues et d’habitude conformément à l’évaluation qu’il fait du PSS. 

De même, l’actuaire peut choisir d’inclure les frais de règlement internes (FRI) dans leur 
estimation des pertes prévues futures. Si les FRI ne sont pas inclus aux pertes, l’actuaire 
estimerait les FRI futurs selon une méthode convenable et généralement conforme à 
l’évaluation qu’il fait du PSS. Une méthode type consiste à appliquer aux pertes attendues un 
ratio des FRI fondé sur les résultats historiques et tenant compte de tous les changements 
attendus au titre de la pratique en matière de sinistres pour les pertes prévues. Afin de faciliter 
les calculs du TCM, l’actuaire pourrait vouloir tenir compte de la mesure dans laquelle les ratios 
des FRE et des FRI pourraient varier selon la branche d’assurance du relevé annuel. 

Les frais directement imputables qui ne sont pas inclus dans les FRE ou les FRI ci-dessus 
peuvent être inclus dans le RPSP aux fins du TCM. Si ces coûts ne sont pas englobés dans le 
RPSP, ils seraient identifiés à titre de coûts à ajouter aux fins du TCM. 
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