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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 : Jim Christie, président 
Conseil des normes actuarielles 

Conrad Ferguson, président 
Groupe désigné 

Date : Le 22 octobre 2013 

Objet : Normes définitives : Révision des Normes de pratique applicables aux 
régimes de retraite – Hypothèse de mortalité pour le calcul de la 
valeur actualisée des rentes et promulgation de la table de mortalité 

Document 213089 

INTRODUCTION 
Les révisions finales ci-jointes portant sur le paragraphe 3530.01 des Normes de pratique 
applicables aux régimes de retraite ont été approuvées par le Conseil des normes 
actuarielles (CNA) le 8 octobre 2013. 

CONTEXTE 
Le CNA a créé un groupe désigné pour préparer ces révisions. Le groupe désigné se 
compose de Conrad Ferguson (président) et de Laura Newman. 

Une déclaration d’intention a été publiée le 6 mars 2013 avec une date limite aux fins de 
commentaires fixée au 26 mars 2013. Un exposé-sondage a été publié le 31 mai 2013 
avec une date limite aux fins de commentaires fixée au 5 juillet 2013. 

COMMENTAIRES REÇUS 
Un seul cabinet d’experts-conseils a formulé des commentaires au sujet de 
l’exposé-sondage. Il a repris ses commentaires formulés pour la déclaration d’intention et 
il a souligné son point de vue à savoir que les parties intéressées seraient mieux 
desservies par le processus officiel courant pour les modifications apportées aux 
hypothèses et méthodes relatives aux valeurs actualisées des rentes. Il a également 
exprimé une préoccupation à savoir que la méthode de la promulgation présuppose 
qu’une modification est nécessaire, donnant ainsi l’impression de déplacer le fardeau de 
la preuve comparativement au processus officiel courant. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2013/213013f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2013/213036f.pdf
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Réponse du groupe désigné 
En ce qui concerne l’apparence de déplacement du fardeau de la preuve, le groupe 
désigné ne partage pas cette préoccupation. Des clauses de promulgation sont utilisées 
dans d’autres normes et n’ont pas entraîné une telle situation. Le groupe désigné 
reconnaît que les modifications aux calculs de la valeur actualisée des rentes entraînent 
des points à considérer, notamment l’effet opposé sur les participants qui mettent fin à 
leur participation et les promoteurs de régimes de retraite à prestations déterminées. 
Toutefois, le processus officiel de promulgation d’une nouvelle table de mortalité 
donnerait amplement l’occasion aux parties intéressées d’exprimer leurs préoccupations à 
ce moment.  

PROCESSUS OFFICIEL 
Le paragraphe 3530.01 a été révisé conformément à la Politique sur le processus officiel 
d’adoption de normes de pratique du CNA. 

ÉCHÉANCIER ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
Les révisions finales entreront en vigueur le 1er février 2014. La mise en œuvre hâtive est 
sans objet en l’espèce, car la pratique existante n’est pas touchée par la modification 
proposée. 

 
JC, CF 


