CONSEIL DE SURVEILLANCE DES NORMES ACTUARIELLES
(CSNA)
Réunion 2-08 – 9 avril 2008
MEMBRES PRÉSENTS :
Président du CSNA : John Solursh
Membres du CSNA :
Gilles Bernier
Mark Daniels
Emilian Groch, a participé à la conférence téléphonique de 10 h à 12 h 30
Hugh Mackenzie
Michael Mackenzie
Josephine Marks
Bob Rutherford
Jacques Valotaire
Membres d’office :
Geoff Guy, président, Conseil des normes actuarielles (CNA)
Daniel Lapointe, directeur général, Institut canadien des actuaires
ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Charles McLeod, président entrant du CNA
Paul Winokur, président du Groupe de travail sur les exigences
internationales en matière de rapports financiers et de solvabilité pour les
sociétés d’assurance
Nancy Jenkinson, personnel de l’ICA

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION
RAPPORT DU COMITÉ DE MISES EN CANDIDATURE
Les membres du CSNA approuvent la motion de Bob Rutherford visant la nomination
immédiate de Michael Mackenzie, Hugh Mackenzie et Jacques Valotaire au CSNA pour
un mandat de trois ans.
Les membres du CSNA approuvent la motion de Gilles Bernier concernant la nomination
immédiate de Bob Rutherford au poste de président du Comité de mises en candidature
pour une année de plus.
Le Comité de mises en candidature mettra en place une stratégie pour recruter un membre
qui siégera au CSNA. Les candidatures seront examinées par le Comité de mises en
candidature et par le CSNA, puis les candidats rencontreront John Solursh avant que leurs
dossiers soient soumis à l’approbation officielle du CSNA. Le recrutement d’un nouveau
membre au CNA devra également être envisagé.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CSNA
John Solursh annonce que le CSNA a nommé M. Charles McLeod au poste de président
du CNA; M. McLeod entrera en fonction en juillet 2008. Il fait également rapport sur sa
rencontre avec les représentants de l’Association canadienne des organismes de contrôle
des régimes de retraite (ACOR) en avril, au cours de laquelle il a eu l’occasion
d’expliquer le rôle du CSNA aux membres de l’ACOR.
CONFÉRENCIER INVITÉ SUR LES QUESTIONS INTERNATIONALES
Paul Winokur, conférencier invité représentant le Groupe de travail de l’ICA sur les
exigences internationales en matière de rapports financiers et de solvabilité pour les
sociétés d’assurance, donne un aperçu des changements qui seront bientôt apportés aux
rapports financiers internationaux et de leurs répercussions sur la profession actuarielle.
Le groupe de travail qu’il préside se réunira en juin pour discuter d’un plan d’action. Les
membres du CSNA approuvent la motion de Hugh Mackenzie en vue de demander au
CNA de préciser les principaux changements qui devront être apportés aux normes
actuarielles canadiennes en raison de l’instauration des Normes internationales
d’information financière.
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CNA
Geoff Guy fait rapport sur l’état d’avancement de huit projets en cours.
• Les projets 1 et 2 portent sur les hypothèses intrinsèquement raisonnables et sur la
spécification précise de la pratique actuarielle reconnue.
• Le projet 3 traite de la Norme sur la valeur actualisée des rentes, un projet
complexe qui accapare actuellement plus de la moitié du temps du CNA.
M. Rob Smithen sera le gestionnaire de ce projet.
• Les projets 4 et 5 portent sur la NP 2350 – Mortalité et amélioration de la
longévité – Assurance et rentes et Traitement des taux de change des devises Normes de pratique applicables aux assureurs, section 2300; ces projets sont
menés de façon compétente.
• Le projet 6, la Révision des normes de provisionnement des régimes de retraite,
est un projet crucial; un gestionnaire de projet sera nommé.
• Le projet 7 porte sur les Normes relatives à l’indemnisation des accidentés du
travail et il a été mis en veilleuse jusqu’à ce que la Direction de la pratique
actuarielle de l’ICA ait approuvé les directives à l’intention des membres de ce
secteur de pratique.
• Le projet 8 traite des Normes actuarielles internationales et il représente
maintenant l’une des grandes priorités du CNA.
La séance est levée à 14 h 55.

