PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION NO 1-13
CONSEIL DE SURVEILLANCE DES NORMES ACTUARIELLES
TORONTO, ON
LE JEUDI 28 MARS 2013
Présents :
Bob Baldwin
Michel Benoit
Bob Christie
Jim Christie
Winston Maharaj
Norma Nielson
Tricia O’Malley
Peter Patterson

Michel Sanschagrin
Jacques Valotaire, président
Jill Wagman
Steven Wolff, vice-président
Dave Pelletier, membre d’office
Michel Simard, membre d’office
Leona Campbell, employée de l’ICA

Invité : Paul McCrossan, conférencier invité pour le point 5
Jacques Valotaire, président du Conseil de surveillance des normes actuarielles (CSNA),
souhaite la bienvenue aux membres du CSNA, s’assure du quorum et déclare l’assemblée
ouverte à 9 h. Jacques souhaite la bienvenue à Leona Campbell à titre de nouvelle responsable
du soutien au CSNA, ainsi qu’à Winston Maharaj et à Jim Christie à titre de nouveaux membres.
Il remercie également Dave Pelletier, dont le mandat se terminera le 30 juin 2013, pour son
apport à titre de président du Conseil des normes actuarielles (CNA) et de membre du CSNA.
Point 1-13.1

Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté tel que soumis et la motion suivante est présentée.
Motion 1-13.1

Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Proposée par : Michel Sanschagrin
Appuyée par : Peter Patterson

Point 1-13.2

Adoptée

Adoption du procès-verbal

Le procès-verbal de la réunion du CSNA tenue le 13 décembre 2012, précédemment approuvé
au moyen d’un vote par courriel le 7 février 2013, est fourni à titre de renseignement.
Point 1-13.3

Rapport du président de la Commission des mises en candidature du CSNA

Steven Wolff, président de la Commission des mises en candidature (CMC) du CSNA, présente
un compte rendu de la réunion ayant immédiatement précédé la réunion du CSNA et portant
sur la composition du CSNA, de la CMC du CSNA et du CNA.
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1. Composition du CSNA
On discute de la matrice de la composition du CSNA au 1er janvier 2013. La motion suivante est
proposée.
Motion 1-13.3.1

Que la CMC du CSNA recommande au CSNA la nomination de
Bob Baldwin et de Bob Christie pour un mandat additionnel de deux
ans.
Proposée par : Norma Nielson
Appuyée par : Michel Sanschagrin

Adoptée

2. Composition du CNA
Steven remercie Jim Christie de son premier rapport et de ses recommandations. Jacques porte
à l’attention du CSNA le fait que le CNA devra s’adjoindre un nouveau vice-président. Toute
suggestion à cet égard devra être transmise à Jim Christie. Ce sujet fera l’objet de plus amples
discussions à l’occasion de la prochaine réunion.
Motion 1-13.3.2

Que le mandat de Michael Banks soit prolongé d’un an.
Proposée par : Emilian Groch
Appuyée par : Bob Rutherford

Motion 1-13.3.3

Que la CMC du CSNA recommande au CSNA la nomination, à titre de
membres du CNA, de Tony Williams à compter du 1er janvier 2014 pour
un mandat de trois ans et d’Edward Gibson à compter du 1er juillet
pour un mandat de trois ans.
Proposée par : Tricia O’Malley
Appuyée par : Michel Sanschagrin

Point 1-13.4

Adoptée

Adoptée

Rapport du président du Conseil des normes actuarielles

Dave Pelletier fait le point sur les activités du CNA. En plus du rapport écrit présenté, les points
suivants sont exposés :
• Le projet relatif aux régimes d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi a été retardé, mais
sera publié la semaine prochaine, l’entrée en vigueur étant prévue le 30 juin 2013.
• L’International Accounting Standards Board (IASB) envisage de publier son exposé-sondage
au cours des prochains mois, l’entrée en vigueur étant prévue en janvier 2018. On
s’interroge à savoir si le délai relatif à la Norme internationale d’information financière
(IFRS) 4 sera de nouveau prolongé, mais Tricia et Dave sont d’avis que l’échéancier proposé
est juste étant donné que le rapport devrait être complété en 2014 et que doit s’ensuivre
une période de préparation de trois ans, ce qui fait de 2018 un délai réaliste.
• Les normes applicables à l’expertise devant les tribunaux progressent plus lentement que

prévu, mais tout se passe bien. On prévoit pouvoir tenir un vote à l’occasion de la réunion de
juin. On ne sait pas encore s’il s’agira d’un exposé-sondage révisé ou d’une norme définitive.
Le CSNA a discuté de certaines préoccupations relatives à la norme applicable à l’expertise
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devant les tribunaux et au rôle et à la qualification des experts en expertise devant les
tribunaux selon la situation. On suggère d’inclure une note éducative et de veiller à ce que
tous les membres reçoivent une communication claire concernant la norme.
• Bob Howard accepte de présider le groupe désigné sur la modélisation, dont la composition

sera ensuite assurée. Une nouvelle déclaration d’intention sera rédigée en juin et un exposésondage suivra en décembre. Il s’agira de modèles génériques visant à assurer l’uniformité à
l’échelle des domaines de pratique, mais on souligne qu’il sera également nécessaire
d’examiner comment les régimes à risques partagés seront considérés.

• L’exposé-sondage du groupe désigné sur l’uniformité en matière de rapports est prêt à être
approuvé, mais cette étape sera reportée étant donné la décision qui a été prise d’élargir le
mandat pour inclure les questions de cohérence à l’égard des Normes internationales de
pratique actuarielle (NIPA).
• On suggère qu’advenant le report de l’exposé-sondage sur la reconnaissance du passif audelà du mois de juin, il conviendrait de reporter aussi la date d’entrée en vigueur.
Point 1-13.5

Conférencier invité : Paul McCrossan

Jill Wagman présente Paul McCrossan, dont l’exposé aborde le sujet de la version « régimes à
prestations partagées » des régimes de retraite à prestations cibles.
Paul suggère au CSNA que l’ICA procède de façon active à l’élaboration de normes sur la gestion
des risques. Il pourrait aussi être nécessaire de se doter de normes de solvabilité connexes. Aux
États-Unis, on a créé deux nouvelles normes relatives à la gestion des risques, lesquelles ont
également été examinées par l’Association actuarielle internationale (AAI), mais ont été
rejetées. Cela sera probablement envisagé de nouveau.
Les changements au chapitre de la mortalité ont une incidence importante qui suscite la
question de savoir quel rôle le CNA/CSNA devrait jouer à cet égard.
Les rapports financiers traditionnels qui ne comportent pas d’analyse des risques posent
problème. La taille des régimes a une incidence sur l’utilisation des tables.
On devrait entreprendre dès maintenant des recherches afin de pouvoir agir rapidement
lorsque cela sera exigé.
Le CNA devrait mener une étude afin de déterminer si les normes sont adéquates. On
s’interroge à savoir quel est le plan d’action du CNA étant donné qu’il s’agit d’une question
d’intérêt public et d’un problème immédiat.
Point 1-13.6

Code de conduite du CNA

Une version provisoire du code de conduite du CNA a été approuvée par ce dernier à l’occasion
de sa réunion du 27 mars 2013. Comme la version approuvée n’est pas disponible, elle sera
soumise aux fins d’approbation lors de la réunion de septembre. On suggère d’apporter au
document existant de nouvelles modifications, lesquelles seront examinées par le CNA.
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Point 1-13.7

Mandat du CSNA/Assemblée publique de 2013 du CSNA

Bob Christie présente des options visant à accroître la participation à l’assemblée publique.
L’option privilégiée consiste à tenir l’assemblée en marge du Colloque sur les régimes de
retraite. En raison de conflits d’horaire, on suggère que le CSNA envisage de tenir plutôt
l’assemblée en 2014, mais pour cette année, il est toujours possible d’enregistrer l’assemblée
et de l’offrir sous forme de webémission, en direct ou en différé.
Point 1-13.8

Mise à jour de l’ICA

Michel Simard présente les objectifs à long terme de l’ICA et répond aux questions concernant
l’adhésion.
Point 1-13.9

Diagramme fonctionnel du CSNA pour 2013

Les membres examinent l’ébauche du diagramme fonctionnel du CSNA pour 2013, auquel on
ajoute ce qui suit :
•
•
•

Leona Campbell assurera la mise à jour du code de conduite et du mandat
conformément aux commentaires reçus;
Le calendrier des réunions pour 2014 sera révisé en fonction des options relatives à
l’assemblée publique;
La note adressée à la Commission des rapports financiers des régimes de retraite fera
l’objet de discussions visant à déterminer les étapes à venir.

Point 1-13.10 Révision des mesures à prendre
On s’est acquitté de toutes les mesures notées lors de la dernière réunion.
Point 1-13.11 Affaires diverses
Le calendrier des réunions du CSNA pour l’année 2013-2014 est le suivant :
•

Le 18 septembre 2013 – Montréal, QC;

•

Le 12 décembre 2013 – Toronto, ON;

•

Le 9 avril 2014 – Lieu à confirmer (l’après-midi du 8 avril, séance mixte CNA/CSNA et
souper).

Point 1-13.12 Séance à huis-clos
Le CSNA termine la réunion par une séance à huis-clos.
Puisqu’il n’y a pas d’autres points à discuter, la séance est levée à 15 h 30.
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