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Cours orienté vers la pratique de l’ICA 
 

Documentation préalable – Prestations de retraite – Juin 2018 
 

Général 

Documents de référence Description Source 

1. COP – Objectifs 
d’apprentissage 

Les objectifs d’apprentissage du COP. http://www.cia-ica.ca/fr/adhesion/cop/materiel 

2. COP – Étude de cas, volet 
Prestations de retraite 

Étude de cas utilisée dans le cadre du volet 
spécialisé sur les prestations de retraite du 
COP. 

Le document sera envoyé par courriel par l’ICA dès 
qu’il sera disponible. 

 

http://www.cia-ica.ca/fr/adhesion/cop/materiel
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Lois sur les régimes de retraite au Canada 
Documents de référence Description Source 

1. Morneau Shepell Handbook 
of Canadian Pension and 
Benefit Plans (16e édition) 

Chapitre 2 – Régimes d’État 
Chapitre 9 – Lois sur les prestations de retraite 
et jurisprudence portant sur les régimes de 
retraite 
Chapitre 10 – Loi de cessation influant sur les 
régimes de retraite 
Chapitre 11 – Régimes de retraite 
interentreprises (jusqu’à la page 291 
seulement) 

Le candidat doit se le procurer. 
 
http://store.lexisnexis.ca/store/ca/catalog/booktem
plate/productdetail.jsp?prodId=prd-cad-
6426&changeLocale=fr_CA 

2. Manuvie – Résumé de la 
législation en matière de 
régimes de retraite 

Comparaison des exigences juridiques en vertu 
des diverses lois sur les régimes de retraite. 

http://events.snwebcastcenter.com/manulife/GBRS/
Prod/PensionLegislation/fr/summary-of-pension-
legislation.html 

3. Loi sur les régimes de retraite 
de l’Ontario (LRR) et ses 
règlements  

Texte intégral de la Loi sur les régimes de 
retraite de l’Ontario (LRR) et ses règlements. 

Loi : 
http://www.e-
laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes
_90p08_f.htm 
 
Règlement : 
http://www.e-
laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_90090
9_f.htm 

4. Réforme des règles de 
capitalisation des régimes de 
retraite à prestations 
déterminées en Ontario 
Description des règles de 
capitalisation proposées  

Le document présente une description des 
règlements proposés à l’égard du nouveau 
cadre de capitalisation pour les régimes de 
retraite à prestations déterminées annoncés 
par le gouvernement le 19 mai 2017. 

http://www.ontariocanada.com/registry/showAttac
hment.do?postingId=25526&attachmentId=36184 

http://store.lexisnexis.ca/store/ca/catalog/booktemplate/productdetail.jsp?prodId=prd-cad-6426&changeLocale=fr_CA
http://store.lexisnexis.ca/store/ca/catalog/booktemplate/productdetail.jsp?prodId=prd-cad-6426&changeLocale=fr_CA
http://store.lexisnexis.ca/store/ca/catalog/booktemplate/productdetail.jsp?prodId=prd-cad-6426&changeLocale=fr_CA
http://events.snwebcastcenter.com/manulife/GBRS/Prod/PensionLegislation/fr/summary-of-pension-legislation.html
http://events.snwebcastcenter.com/manulife/GBRS/Prod/PensionLegislation/fr/summary-of-pension-legislation.html
http://events.snwebcastcenter.com/manulife/GBRS/Prod/PensionLegislation/fr/summary-of-pension-legislation.html
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90p08_f.htm
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90p08_f.htm
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90p08_f.htm
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_900909_f.htm
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_900909_f.htm
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_900909_f.htm
http://www.ontariocanada.com/registry/showAttachment.do?postingId=25526&attachmentId=36184
http://www.ontariocanada.com/registry/showAttachment.do?postingId=25526&attachmentId=36184
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Documents de référence Description Source 

5. Politique de la CSFO no W100 
– 103 – « Liquidation – 
Exigences relatives au dépôt 
et marche à suivre » 

Politique de l’Ontario sur les exigences et les 
procédures relatives au dépôt de rapports de 
liquidation de régimes de retraite. 

http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/policies/acti
ve/Documents/W100-103.pdf 

6. Politique de la CSFO no T800-
402 – Transferts de valeurs 
de rachat 

Politique de l’Ontario relativement au transfert 
de la valeur de rachat lorsque le ratio de 
transfert est inférieur à 1, ou lorsque 
l’administrateur sait ou devrait savoir que le 
ratio de transfert a diminué. 

http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/policies/acti
ve/Documents/T800-402.pdf 

7. CSFO – Foire aux questions 
sur l’Entente de 2016 sur les 
régimes de retraite relevant 
de plus d’une autorité 
gouvernementale 

Cette foire aux questions fournit de 
l’information supplémentaire sur l’Entente et 
son incidence sur la réglementation et 
l’administration d’un régime relevant de plus 
d’une autorité gouvernementale. 

http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/administrato
rs/pages/mjppaqanda.aspx 

8. CSFO – Changer la province 
d’enregistrement d’un 
régime de retraite à lois 
d’application multiples 

Cette politique fournit des renseignements sur 
le moment où un régime de retraite à lois 
d’application multiples doit changer de 
province d’enregistrement et sur la voie à 
suivre pour ce faire. 

http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/policies/acti
ve/Documents/MJ300-100.pdf 

9. CSFO – Lettres de crédit Les pages fournissent de l’information 
concernant l’utilisation de lettres de crédit 
pour le provisionnement des déficits de 
solvabilité. 

http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/actuarial/pa
ges/letters-of-credit.aspx 

10. CSFO – Note d’orientation 
actuarielle AGN-003 : Calcul 
des paiements d’intérêts 
lorsque des paiements 
spéciaux de solvabilité sont 
couverts par des lettres de 
crédit 

La note décrit les attentes de la CSFO et précise 
la façon de calculer les paiements spéciaux de 
solvabilité lorsqu’ils sont couverts par des 
lettres de crédit. 

http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/policies/acti
ve/Documents/AGN-003.pdf 

http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/policies/active/Documents/W100-103.pdf
http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/policies/active/Documents/W100-103.pdf
http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/policies/active/Documents/T800-402.pdf
http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/policies/active/Documents/T800-402.pdf
http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/administrators/pages/mjppaqanda.aspx
http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/administrators/pages/mjppaqanda.aspx
http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/policies/active/Documents/MJ300-100.pdf
http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/policies/active/Documents/MJ300-100.pdf
http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/actuarial/pages/letters-of-credit.aspx
http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/actuarial/pages/letters-of-credit.aspx
http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/policies/active/Documents/AGN-003.pdf
http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/policies/active/Documents/AGN-003.pdf
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Documents de référence Description Source 

11. CSFO – Lignes directrices 
concernant l’avis de 
liquidation totale ou partielle 
d’un régime de retraite 

La politique décrit les exigences et la marche à 
suivre relatives aux avis à la liquidation totale 
ou partielle d’un régime de retraite. 

http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/policies/acti
ve/Documents/W100-304.pdf 

12. Retraite Québec – La Lettre 
sur les modifications à la Loi 
sur les régimes 
complémentaires de retraite, 
en vigueur le 
1er janvier 2016, Numéro 31 
(avril 2016) 

Ce bulletin fournit des renseignements aux 
administrateurs de régimes de retraite sur les 
principaux changements à la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite (Loi RCR) entrés 
en vigueur le 1er janvier 2016. 

http://www.rrq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments
/www.rrq.gouv.qc/Francais/publications/rcr/lettre/l
ettreno31.pdf 

13. Retraite Québec – La Lettre 
express relative à la nouvelle 
entente sur les régimes de 
retraite relevant de plus 
d’une autorité 
gouvernementale 
(20 juillet 2016) 

Ce bulletin fournit un survol de haut niveau de 
l’Entente. 

http://www.rrq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments
/www.rrq.gouv.qc/francais/publications/rcr/lettre_e
xpress/lettre-express-20160720.pdf 

14. Québec – Règles de 
financement du régime de 
retraite à prestations 
déterminées 

Ces pages fournissent de l’information sur 
l’application des règles de financement. 

http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/regles_
financement/Pages/regles_financement.aspx 

15. Surintendant des régimes de 
retraite de l’Alberta – EPPA 
Update 11-01 – CIA Revised 
Standards of Practice 

Le document décrit la réponse du surintendant 
des régimes de retraite de l’Alberta face aux 
révisions apportées aux Normes de pratique 
applicables aux régimes de retraite qui sont 
entrées en vigueur le 31 décembre 2010. 

http://www.finance.alberta.ca/publications/pension
s/pdf/upda1101.pdf (disponible en anglais 
seulement) 

http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/policies/active/Documents/W100-304.pdf
http://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/policies/active/Documents/W100-304.pdf
http://www.rrq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/www.rrq.gouv.qc/Francais/publications/rcr/lettre/lettreno31.pdf
http://www.rrq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/www.rrq.gouv.qc/Francais/publications/rcr/lettre/lettreno31.pdf
http://www.rrq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/www.rrq.gouv.qc/Francais/publications/rcr/lettre/lettreno31.pdf
http://www.rrq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/www.rrq.gouv.qc/francais/publications/rcr/lettre_express/lettre-express-20160720.pdf
http://www.rrq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/www.rrq.gouv.qc/francais/publications/rcr/lettre_express/lettre-express-20160720.pdf
http://www.rrq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/www.rrq.gouv.qc/francais/publications/rcr/lettre_express/lettre-express-20160720.pdf
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/regles_financement/Pages/regles_financement.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/regles_financement/Pages/regles_financement.aspx
http://www.finance.alberta.ca/publications/pensions/pdf/upda1101.pdf
http://www.finance.alberta.ca/publications/pensions/pdf/upda1101.pdf
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Documents de référence Description Source 

16. Surintendant des régimes de 
retraite de l’Alberta – EPPA 
Update 13-01 

La mise à jour décrit la position du 
surintendant des régimes de retraite de 
l’Alberta relativement aux méthodes 
alternatives de règlement pour les évaluations 
de liquidation hypothétiques et de solvabilité. 

http://www.finance.alberta.ca/publications/pension
s/pdf/update-1301.pdf 

17. BSIF – Guide d’instructions 
pour la préparation d’un 
rapport actuariel d’un 
régime de retraite à 
prestations déterminées 

Le guide du BSIF vise à informer le secteur des 
régimes de retraite sur différents sujets ayant 
trait aux rapports actuariels de régimes de 
retraite. 

http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/pp-rr/ppa-rra/af-
ac/Pages/actgde.aspx 

18. Surintendant des régimes de 
retraite de la Colombie-
Britannique – Bulletin 10-003 
– Letters of Credit to Fund 
Solvency Deficiencies 

Le Bulletin décrit des exigences réglementaires 
clés concernant l’utilisation de lettres de crédit 
pour le provisionnement des déficits de 
solvabilité. 

http://www.fic.gov.bc.ca/pdf/Pensions/bulletins/PE
NS-10-003.pdf (disponible en anglais seulement) 

19. Surintendant des régimes de 
retraite de la Colombie-
Britannique – Bulletin 12-004 
– Restrictions to Commuted 
Value Transfers 

Le Bulletin précise la position du surintendant 
des régimes de retraite à savoir s’il est permis 
de restreindre les transferts de valeur 
actualisée en deça du ratio de solvabilité établi 
à la plus récente évaluation actuarielle d’un 
régime PD. 

http://www.fic.gov.bc.ca/pdf/Pensions/bulletins/PE
NS-12-004.pdf (disponible en anglais seulement) 

20. Surintendant des régimes de 
retraite de la Colombie-
Britannique – Bulletin 16-002 
– 2016 Agreement 
Respecting Multi-
Jurisdictional Pension Plans 

Le bulletin décrit certains impacts de l’Entente 
sur les régimes de retraite relevant de plus 
d’une autorité gouvernementale pour les 
participants dans certaines provinces. 

http://www.fic.gov.bc.ca/pdf/Pensions/bulletins/PE
NS-16-002.pdf (disponible en anglais seulement) 

http://www.finance.alberta.ca/publications/pensions/pdf/update-1301.pdf
http://www.finance.alberta.ca/publications/pensions/pdf/update-1301.pdf
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/pp-rr/ppa-rra/af-ac/Pages/actgde.aspx
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/pp-rr/ppa-rra/af-ac/Pages/actgde.aspx
http://www.fic.gov.bc.ca/pdf/Pensions/bulletins/PENS-10-003.pdf
http://www.fic.gov.bc.ca/pdf/Pensions/bulletins/PENS-10-003.pdf
http://www.fic.gov.bc.ca/pdf/Pensions/bulletins/PENS-12-004.pdf
http://www.fic.gov.bc.ca/pdf/Pensions/bulletins/PENS-12-004.pdf
http://www.fic.gov.bc.ca/pdf/Pensions/bulletins/PENS-16-002.pdf
http://www.fic.gov.bc.ca/pdf/Pensions/bulletins/PENS-16-002.pdf
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Documents de référence Description Source 

21. Document de consultation 
du Manitoba – Examen de la 
Loi sur les prestations de 
pension 

La Commission manitobaine des pensions a 
entrepris un examen de la LPP portant sur de 
nouveaux types de régimes, sur les règles de 
financement du déficit de solvabilité, sur les 
provisions d’immobilisation et l’accès à des 
fonds de pension immobilisés, sur la 
participation obligatoire à un régime de 
retraite, sur le partage des pensions en cas de 
rupture d’union, sur la clarification de 
dispositions et sur les vides juridiques. 

http://www.gov.mb.ca/labour/pension/pdf/consulta
tion_paper.pdf  

22. Nouvelle-Écosse – Pension 
Funding Framework Review 
And other issues affecting 
pension plans 

Le document de consultation met l’accent sur 
le cadre de provisionnement des régimes de 
retraite à prestations déterminées et sur les 
questions de réglementation qui influent sur 
les divers types de régimes de retraite. 

https://www.novascotia.ca/finance/site-
finance/media/finance/Pension-Funding-
Framework-Review.pdf  

23. ACARR – Rapport 
complémentaire de l’ACARR 
sur les régimes à prestations 
cibles 

Le document présente les recommandations 
de l’ACARR concernant les éventuelles 
conversions des régimes PD traditionnels à des 
régimes à prestations cibles. 

http://www.acpm.com/ACPM/media/media/resourc
es/7/media/AGR/Publication_FR/Rapport-
complementaire-de-l-ACARR-sur-les-regimes-a-
prestations-cibles-sept8-14.pdf 

http://www.gov.mb.ca/labour/pension/pdf/consultation_paper.pdf
http://www.gov.mb.ca/labour/pension/pdf/consultation_paper.pdf
https://www.novascotia.ca/finance/site-finance/media/finance/Pension-Funding-Framework-Review.pdf
https://www.novascotia.ca/finance/site-finance/media/finance/Pension-Funding-Framework-Review.pdf
https://www.novascotia.ca/finance/site-finance/media/finance/Pension-Funding-Framework-Review.pdf
http://www.acpm.com/ACPM/media/media/resources/7/media/AGR/Publication_FR/Rapport-complementaire-de-l-ACARR-sur-les-regimes-a-prestations-cibles-sept8-14.pdf
http://www.acpm.com/ACPM/media/media/resources/7/media/AGR/Publication_FR/Rapport-complementaire-de-l-ACARR-sur-les-regimes-a-prestations-cibles-sept8-14.pdf
http://www.acpm.com/ACPM/media/media/resources/7/media/AGR/Publication_FR/Rapport-complementaire-de-l-ACARR-sur-les-regimes-a-prestations-cibles-sept8-14.pdf
http://www.acpm.com/ACPM/media/media/resources/7/media/AGR/Publication_FR/Rapport-complementaire-de-l-ACARR-sur-les-regimes-a-prestations-cibles-sept8-14.pdf
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Loi de l’impôt sur le revenu du Canada 
Documents de référence Description Source 

1. Loi de l’impôt sur le revenu, 
Sections : 

• Généralités : 2, 3 
• Épargne-retraite :  

– Point de vue de l’employé : 
5, 6(1), 8(1), 56(1), 60 

– Point de vue de 
l’employeur: 9, 12(1), 18(1), 
20(1) 

– Définitions utiles en 248(1) 
– Articles : 144, 146, 147, 
147.1, 147.2, 147.3, 147.4, 
147.5, 180.2, 204.1, 204.2, 
207.5, 207.6, 207.7 

• Règlements afférents à la Loi 
de l’impôt sur le revenu, 
articles 8300-8311, 8400-
8410, 8500-8520 

Les principales références du candidat sont les 
sections de la Loi de l’impôt sur le revenu et 
ses règlements portant sur les divers types de 
régimes de prestations de retraite. 
Les candidats doivent porter leur attention sur 
les sections portant sur les prestations de 
retraite. 
Les documents 2 et 3, ci-dessous, donnent un 
résumé de ces sections et donneront aux 
candidats un cadre de travail qui les aidera à 
mieux comprendre la loi. 
(Précision : Les sections particulières assignées 
se rapportant à la Loi de l’impôt sur le revenu 
(comme la section 146) font référence à cette 
section particulière et à ses sous-sections 
entre parenthèses seulement, et n’incluent 
pas les sections adjacentes telles que 146.01, 
146.02, etc., à moins d’indication contraire. 
Les Règlements de l’impôt sur le revenu 
assignés incluent tous les items identifiés dans 
la partie dont il est question.) 

Le candidat doit s’en procurer un exemplaire auprès 
de Wolters Kluwer Limited (anciennement CCH 
Canadian Limited), 
https://www.cch.ca/index.aspx?slg=FR.  
90, avenue Sheppard Est, bureau 300  
Toronto, ON  M2N 6X1 
tél. : (416) 224-2248 / 1-800-268-4522 
téléc. : (416) 224-2243 

2. Morneau Shepell Handbook of 
Canadian Pension and Benefit 
Plans (16e édition) 

Chapitres 8, 13 et 14 Le candidat est responsable de s’en procurer un 
exemplaire. 
http://store.lexisnexis.ca/store/ca/catalog/bookte
mplate/productdetail.jsp?prodId=prd-cad-6426 

https://www.cch.ca/index.aspx?slg=FR
http://store.lexisnexis.ca/store/ca/catalog/booktemplate/productdetail.jsp?prodId=prd-cad-6426
http://store.lexisnexis.ca/store/ca/catalog/booktemplate/productdetail.jsp?prodId=prd-cad-6426


 

Juin 2018 8 

Documents de référence Description Source 

3. Canadian Pensions and 
Retirement Income Planning, 
6e édition 

Chapitres 2 à 13, 15-23 
[Les candidats qui désirent comprendre la 
matière dans un contexte élargi peuvent 
consulter le chapitre 1.] 

Le candidat est responsable de s’en procurer un 
exemplaire 
http://store.lexisnexis.ca/store/ca/catalog/bookte
mplate/productdetail.jsp?pageName=relatedProdu
cts&skuId=sku-cad-6330&catId=&prodId=prd-cad-
6330. 

4. « Securing Supplemental 
Retirement Arrangements » 

Notes de cours de la SOA 361-74-97 L’ICA enverra le document par courriel aux 
personnes inscrites au moment de l’inscription. 

5. Agence du revenu du Canada 
– Nouvelles de la Division des 
régimes enregistrés, no 96-3 

Les régimes de pension flexibles http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/nwslttrs/96-3-
fra.html  

6. Agence du revenu du Canada 
Foire aux questions – 
Question no 26 

Retraite progressive http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/rpp-rpa/fq-
fra.html#q26 

7. Agence du revenu du Canada 
– Questions et réponses – 
Nouvelles, no 16-3 

Transferts provenant d’un régime de retraite 
individuel sous-capitalisé 

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/nwslttrs/16-3-
fra.html 

8. Agence du revenu du Canada 
– À propos des régimes de 
retraite individuels (RRI)  
no 14-2 

Montant minimum d’un RRI http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/nwslttrs/14-2-
fra.html 

9. Agence du revenu du Canada 
– Régimes de pension agréés 
collectifs 

À propos des régimes de pension agréés 
collectifs (RPAC) 
 
Régimes de pension agréés collectifs (RPAC) – 
Questions et réponses à l’intention des 
administrateurs 
Régimes de pension agréés collectifs (RPAC) – 
Foire aux questions 

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/prpp-rpac/bt-
fra.html 
 
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/prpp-rpac/prppqa-ad-
fra.html 
 
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/prpp-rpac/fq-
fra.html 

http://store.lexisnexis.ca/store/ca/catalog/booktemplate/productdetail.jsp?pageName=relatedProducts&skuId=sku-cad-6330&catId=&prodId=prd-cad-6330
http://store.lexisnexis.ca/store/ca/catalog/booktemplate/productdetail.jsp?pageName=relatedProducts&skuId=sku-cad-6330&catId=&prodId=prd-cad-6330
http://store.lexisnexis.ca/store/ca/catalog/booktemplate/productdetail.jsp?pageName=relatedProducts&skuId=sku-cad-6330&catId=&prodId=prd-cad-6330
http://store.lexisnexis.ca/store/ca/catalog/booktemplate/productdetail.jsp?pageName=relatedProducts&skuId=sku-cad-6330&catId=&prodId=prd-cad-6330
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/pec-2014/retisn2014f.pdf
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/nwslttrs/96-3-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/nwslttrs/96-3-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/rpp-rpa/fq-fra.html#q26
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/rpp-rpa/fq-fra.html#q26
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/nwslttrs/16-3-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/nwslttrs/16-3-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/nwslttrs/14-2-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/nwslttrs/14-2-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/prpp-rpac/bt-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/prpp-rpac/bt-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/prpp-rpac/prppqa-ad-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/prpp-rpac/prppqa-ad-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/prpp-rpac/fq-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/prpp-rpac/fq-fra.html
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10. Agence du revenu du Canada 
– Bulletin actuariel no 1 

L’augmentation actuarielle liée à une retraite 
différée 

http://www.cra-
arc.gc.ca/tx/rgstrd/blltn/ctrlblltn01-fra.html 

11. Agence du revenu du Canada 
– Bulletin actuariel no 2 

Les enjeux liés au financement des régimes 
désigné 

http://www.cra-
arc.gc.ca/tx/rgstrd/blltn/ctrlblltn02-fra.html 

12. Agence du revenu du Canada 
– Bulletin actuariel no 3 

Limite aux cotisations des participants http://www.cra-
arc.gc.ca/tx/rgstrd/blltn/ctrlblltn03-fra.html 

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/blltn/ctrlblltn01-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/blltn/ctrlblltn01-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/blltn/ctrlblltn02-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/blltn/ctrlblltn02-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/blltn/ctrlblltn03-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/blltn/ctrlblltn03-fra.html
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Règles comptables au Canada 
Documents de référence Description Source 

1. Prise de position conjointe 
de l’ICA/ICCA 

Règles applicables aux actuaires et aux 
vérificateurs concernant l’utilisation du travail 
de l’autre. 

Normes de pratique de l’ICA, sous-section 1630, 
révisées le 3 février 2010. 
http://www.cia-ica.ca/docs/default-
source/2010/210008f_clean.pdf 

2. Guide de l’ICCA et de l’ICA 
sur l’audit d’états financiers 
contenant des montants 
déterminés au moyen de 
calculs actuariels 

Ce guide non officiel fournit des informations 
qui peuvent aider les auditeurs à comprendre 
les exigences des Normes canadiennes d’audit 
(NCA) lors de l’audit d’états financiers qui 
contiennent des montants déterminés au 
moyen de calculs actuariels. À noter que ce 
matériel ne sera pas soumis à examen. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-
source/2011/211008f.pdf 

3. Manuel de CPA Canada 
• Préface au Manuel de CPA 

Canada – Comptabilité 
• Partie I Normes 

internationales 
d’information financière : 
− Introduction à la Partie I 

• Partie II Normes comptables 
pour les entreprises à capital 
fermé – section 3462 

• Partir III Normes comptables 
pour les organismes sans but 
lucratif – section 3463 

Comptabilité des avantages sociaux futurs On peut se procurer ce document auprès de  
Comptables Professionnels Agréés du Canada 
(CPA Canada) 
277, rue Wellington Ouest 
Toronto, ON M5V 3H2 
1-800-268-3793 
ou à la boutique CPA 
http://www.castore.ca/Catalogue/ShowSampleToc.as
px?productID=137&spID=63&newLang=fr 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2010/210008f_clean.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2010/210008f_clean.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2011/211008f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2011/211008f.pdf
http://www.castore.ca/Catalogue/ShowSampleToc.aspx?productID=137&spID=63&newLang=fr
http://www.castore.ca/Catalogue/ShowSampleToc.aspx?productID=137&spID=63&newLang=fr
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4. IAS 19 et IFRIC 14 Comptabilité des avantages du personnel en 
vertu des Normes internationales 
d’information financière (IFRS), applicable aux 
sociétés ouvertes canadiennes et autres entités 
– entrée en vigueur en 2011. 

Disponible en ligne à 
http://www.iasb.org/IFRSs/IFRS.htm 
Vous devez d’abord vous inscrire afin de créer un 
compte gratuit d’usager qui vous permettra ensuite de 
consulter les documents. 
 
Vous devrez consulter les deux documents : 
IAS 19 
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PdfAlone?id=17313&sidebar
Option=UnaccompaniedIas (disponible en anglais 
seulement) (vous devez ouvrir une session, puis coller 
le lien dans votre fureteur) 
et 
IFRIC 14 
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PdfAlone?id=17338&sidebar
Option=IfricInterpretations (disponible en anglais 
seulement) (vous devez ouvrir une session, puis coller 
le lien dans votre fureteur) 

5. Guide sur les IFRS au 
Canada : IAS 19 Avantages 
du personnel 

Ce guide sur IAS 19 Avantages du personnel 
analyse et explique l’application pratique de la 
norme d’un point de vue canadien. 

On peut se le procurer à : 
https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-
comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-
non-financiere/normes-internationales-dinformation-
financiere-ifrs/publications/guide-sur-les-ifrs-ias-19-
avantages-du-personnel 

Ouvrages de référence : 
Les prochains documents (6 à 8) sont inclus uniquement à titre d’ouvrages de référence de façon à aider les candidats à mieux comprendre 
les exigences énoncées au chapitre 3462 de la Partie II Normes comptables pour les entreprises à capital fermé, du chapitre 3463 de la 
Partie III Normes comptables pour les organismes sans but lucratif et à l’IAS 19, ainsi que les différences.  

http://www.iasb.org/IFRSs/IFRS.htm
https://sso.ifrs.org/auth/realms/IFRS/protocol/openid-connect/auth?response_type=code+id_token+token&response_mode=form_post&client_id=ifrs-web&nonce=C579ECF27B8942BE98787CA504733393&scope=address&redirect_uri=http%3A%2F%2Feifrs.ifrs.org%2Feifrs%2FLogin&state=http%3A%2F%2Feifrs.ifrs.org%2Feifrs%2FLogin
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PdfAlone?id=17313&sidebarOption=UnaccompaniedIas
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PdfAlone?id=17313&sidebarOption=UnaccompaniedIas
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PdfAlone?id=17338&sidebarOption=IfricInterpretations
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PdfAlone?id=17338&sidebarOption=IfricInterpretations
https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-internationales-dinformation-financiere-ifrs/publications/guide-sur-les-ifrs-ias-19-avantages-du-personnel
https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-internationales-dinformation-financiere-ifrs/publications/guide-sur-les-ifrs-ias-19-avantages-du-personnel
https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-internationales-dinformation-financiere-ifrs/publications/guide-sur-les-ifrs-ias-19-avantages-du-personnel
https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-internationales-dinformation-financiere-ifrs/publications/guide-sur-les-ifrs-ias-19-avantages-du-personnel
https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-internationales-dinformation-financiere-ifrs/publications/guide-sur-les-ifrs-ias-19-avantages-du-personnel
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6. Note éducative de l’ICA – 
Hypothèse relative au taux 
d’actualisation comptable 
en matière de régimes de 
retraite et de régimes 
d’avantages sociaux 
postérieurs à l’emploi 

Conseils sur la sélection d’un taux 
d’actualisation en vertu des normes 
comptables. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-
source/2011/211088f.pdf 

7. Supplément de note 
éducative de l’ICA – 
Hypothèse relative au taux 
d’actualisation comptable – 
Calcul de l’écart par rapport 
aux rendements des 
obligations provinciales 

Il s’agit d’un supplément concernant la note 
éducative de l’ICA Hypothèse relative au taux 
d’actualisation comptable en matière de 
régimes de retraite et de régimes d’avantages 
sociaux postérieurs à l’emploi qui explique le 
bien-fondé du calcul de l’écart par rapport aux 
rendements des obligations provinciales.  

http://www.cia-ica.ca/docs/default-
source/2013/213063f.pdf 

8. IFRS at a Glance IFRS at a Glance  
Une note sur IFRIC 14 : The Limit - The Limit on 
a Defined Benefit Asset, Minimum Funding 
Requirements and their Interaction – préparée 
par BDO Dunwoody 

https://www.bdo.global/getattachment/Services/Audi
t-Assurance/IFRS/IFRS-at-a-glance/IAAG-1-Jan-2017-
Final.pdf.aspx?lang=en-GB (disponible en anglais 
seulement) 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2011/211088f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2011/211088f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2013/213063f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2013/213063f.pdf
http://www.bdointernational.com/Services/Audit/IFRS/IFRS%20at%20a%20Glance/Documents/IFRIC%2014.pdf
http://www.bdointernational.com/Services/Audit/IFRS/IFRS%20at%20a%20Glance/Documents/IFRIC%2014.pdf
https://www.bdo.global/getattachment/Services/Audit-Assurance/IFRS/IFRS-at-a-glance/IAAG-1-Jan-2017-Final.pdf.aspx?lang=en-GB
https://www.bdo.global/getattachment/Services/Audit-Assurance/IFRS/IFRS-at-a-glance/IAAG-1-Jan-2017-Final.pdf.aspx?lang=en-GB
https://www.bdo.global/getattachment/Services/Audit-Assurance/IFRS/IFRS-at-a-glance/IAAG-1-Jan-2017-Final.pdf.aspx?lang=en-GB
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Normes de pratique de l’ICA 
Documents de référence Description Source 

1. Normes de pratique – 
Normes de pratique 
applicables aux régimes de 
retraite 

Entrée en vigueur le 1er février 2018. La mise en 
œuvre hâtive est autorisée. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-
source/standards/sp020118f.pdf 

2. Calcul des coûts 
supplémentaires sur une 
base de liquidation 
hypothétique ou de 
solvabilité 

Note éducative approuvée aux fins de 
distribution le 20 décembre 2010. Elle a pour 
but d’aider les actuaires à calculer le coût 
supplémentaire sur une base de liquidation 
hypothétique ou de solvabilité d’un régime de 
retraite. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-
source/2010/210095f.pdf 

3. Établissement des taux 
d’actualisation fondés sur la 
meilleure estimation aux fins 
des évaluations de 
provisionnement sur base de 
continuité 

Note éducative révisée approuvée aux fins de 
distribution le 7 décembre 2015. Elle a pour 
but d’aider les actuaires à choisir un taux 
d’actualisation fondé sur la meilleure 
estimation aux fins de l’évaluation du 
provisionnement d’un régime de retraite sur 
base de continuité. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-
source/2015/215106f.pdf 

4. Mise à jour des conseils sur 
les hypothèses pour les 
évaluations de liquidation 
hypothétique et de 
solvabilité à compter du 
31 décembre 2017 et 
applicable aux évaluations 
avec dates de calcul entre le 
31 décembre 2017 et le 
30 décembre 2018 

La note éducative est en vigueur pour les 
évaluations effectuées entre le 
31 décembre 2017 et le 30 décembre 2018. 
Elle fournit des conseils relativement au 
paragraphe 3330.16 des Normes de pratique. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-
source/2018/218012f.pdf 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/standards/sp020118f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/standards/sp020118f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2010/210095f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2010/210095f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2015/215106f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2015/215106f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2018/218012f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2018/218012f.pdf
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5. Conseils sur les événements 
se produisant après la date 
de calcul d’une opinion 
actuarielle à l’égard d’un 
régime de retraite 

Note éducative révisée approuvée à titre de 
matériel didactique le 22 janvier 2015. Elle vise 
à aider les actuaires des régimes de retraite à 
évaluer et à rendre compte des événements 
qui se produisent après la date de calcul quand 
ils ont déterminé que ceux-ci font de l’entité 
une entité différente. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-
source/2015/215004f.pdf 

6. Conseil sur la prise en 
compte des frais dans les 
évaluations de 
provisionnement 

Note éducative révisée approuvée à titre de 
diffusion le 2 septembre 2014. Elle vise à aider 
l’actuaire à formuler des hypothèses 
pertinentes concernant le paiement des frais 
pour les évaluations en continuité, de même 
que pour les évaluations de liquidation, de 
liquidation hypothétique et de solvabilité. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-
source/2014/214101f.pdf 

7. Deuxième révision – 
Sélection des hypothèses de 
mortalité aux fins des 
évaluations actuarielles des 
régimes de retraite 

Deuxième révision d’une note éducative 
approuvée à des fins de diffusion le 
20 décembre 2017. Elle vise à aider les 
actuaires à choisir les hypothèses de mortalité 
appropriées aux fins des évaluations des 
régimes de retraite. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-
source/2017/217128f.pdf 

8. Conseils sur les méthodes 
d’évaluation de l’actif 

Note éducative révisée approuvée à des fins de 
diffusion le 2 septembre 2014. Elle vise à aider 
les actuaires à sélectionner une méthode 
adéquate d’évaluation de l’actif lors de la 
préparation des rapports sur la situation 
financière des régimes de retraite, de la 
détermination des exigences de 
provisionnement relatives à ces régimes, et 
d’offrir des conseils sur le calcul des coûts et 
des obligations à des fins d’information 
financière. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-
source/2014/214100f.pdf 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2015/215004f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2015/215004f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214101f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214101f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2017/217128f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2017/217128f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214100f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214100f.pdf
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9. Normes de pratique – 
Régimes d’avantages sociaux 
postérieurs à l’emploi 

Révision la plus récente avec date d’entrée en 
vigueur le 1er février 2018. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-
source/standards/spb020118f.pdf 

10. Facteurs de tendance des 
coûts des soins de santé 

Note éducative qui a pour but d’aider l’actuaire 
à établir les hypothèses relatives aux facteurs 
de tendance des coûts des soins de santé 
lorsqu’il donne des conseils sur la situation 
financière d’un régime d’avantages sociaux 
postérieurs à la retraite. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-
source/2012/212031f.pdf 

11. Valeurs de transfert – 
Exigences de rapport du 
gouvernement de l’Ontario 

Note éducative révisée qui fournit des conseils 
sur les rapports actuariels conformément à 
certaines exigences de réglementation relevant 
de la Loi sur les prestations de pension  du 
gouvernement de l’Ontario en ce qui concerne 
les valeurs de transfert. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-
source/2015/215002f.pdf 

12. Risques financiers inhérents 
aux régimes de retraite 
interentreprises et régimes 
de retraite à prestations 
cibles 

Note éducative qui fournit aux actuaires des 
conseils sur les risques financiers inhérents aux 
régimes de retraite interentreprises et aux 
régimes de retraite à prestations cibles et sur la 
façon de traiter ces risques. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-
source/2011/211039f.pdf 

13. Hypothèse relative au taux 
d’actualisation comptable en 
matière de régimes de 
retraite et de régimes 
d’avantages sociaux 
postérieurs à l’emploi 

Note éducative qui fournit des conseils aux 
actuaires chargés de conseiller les promoteurs 
de régimes de retraite sur la sélection d’un 
taux d’actualisation pour un régime de retraite 
canadien en vertu des normes comptables 
canadiennes, américaines ou internationales. 
Le supplément d’août 2013 élabore au sujet du 
motif qui sous-tend les conseils de 2011. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-
source/2011/211088f.pdf 
http://www.cia-ica.ca/docs/default-
source/2013/213063f.pdf 
Le lien sera mis à jour dès que le document sera 
disponible. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/standards/spb020118f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/standards/spb020118f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2012/212031f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2012/212031f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2015/215002f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2015/215002f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2011/211039f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2011/211039f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2011/211088f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2011/211088f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2013/213063f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2013/213063f.pdf
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14. Méthodes de règlement 
optionnelles pour les 
évaluations de liquidation 
hypothétique et de 
solvabilité 

La note éducative fournit des conseils aux 
actuaires qui décident de recourir à des 
méthodes de règlement optionnelles. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-
source/2013/213082f.pdf 

15. Prise en compte de la hausse 
des rentes maximales aux 
termes de la Loi de l’impôt 
sur le revenu dans les 
évaluations de solvabilité, de 
liquidation hypothétique et 
de liquidation 

Note éducative qui fournit des conseils aux 
actuaires relativement à la prise en compte de 
la hausse du plafond des rentes maximales à 
prestations déterminées aux termes de la Loi 
de l’impôt sur le revenu dans les évaluations de 
solvabilité, de liquidation hypothétique et de 
liquidation. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-
source/2015/215003f.pdf 

 
 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2013/213082f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2013/213082f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2015/215003f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2015/215003f.pdf
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