CONSEIL DE SURVEILLANCE
DES NORMES ACTUARIELLES (CSNA)
Réunion 5-08 – Le 10 décembre 2008
SONT PRÉSENTS :
Président du CSNA
John Solursh
Membres du CSNA :
Gilles Bernier
Mark Daniels
Emilian Groch
Hugh Mackenzie
Michael Mackenzie
Norma Nielson
Membres ex officio :
Charles McLeod
Daniel Lapointe
Conférencier invité :
Stuart Wason, Directeur principal du Bureau du surintendant des
institutions financières
Sont aussi présents :
Erin Waldegger, Employée de l’ICA
SONT ABSENTS :
Josephine Marks
Bob Rutherford
Jacques Valotaire
SOMMAIRE DE LA RÉUNION
R APPORT DU PRÉSIDENT DU CNA
Charles McLeod, président du Conseil des normes actuarielles (CNA), a présenté au
CSNA une mise à jour des activités du CNA. On a présenté aux membres du CSNA un
exposé détaillé de la liste de projets actifs du CNA ainsi que des précisions
supplémentaires sur trois projets clés :
• la valeur actualisée des rentes;
• la préparation en vue de l’introduction prochaine des Normes internationales
d’information financière (IFRS);
• les normes relatives au provisionnement des régimes de retraite.

En ce qui concerne les projets futurs, M. McLeod a indiqué qu’il y aura une révision de
la Section générale des normes (celles qui concernent tous les actuaires). Le CNA
procédera également à l’examen des Normes applicables aux régimes publics
d’assurance pour préjudices corporels.
AMENDEMENT DES MODALITÉS DU MANDAT DU CNA
Les membres du CSNA ont approuvé une motion visant à amender les modalités du
mandat du CNA afin de permettre la prorogation du mandat des membres dans le but
d’assurer la stabilité et l’efficacité du CNA.
C ONFÉRENCIER INVITÉ : STUART W ASON
Stuart Wason, directeur principal du Bureau du surintendant des institutions financières
(BSIF) s’est joint à la réunion à titre de conférencier invité. Il a parlé de la portée de
l’introduction des normes internationales, de l’impact qu’a exercé la profession
actuarielle canadienne sur le secteur des assurances, de l’utilisation par le BSIF du
travail accompli par les actuaires et des répercussions de la crise financière actuelle sur
la pratique relative à la gestion du risque.
P ROCESSUS DE RECRUTEMENT DES MEMBRES DU CNA
Les membres du CSNA ont approuvé une motion visant l’amendement de la politique du
CSNA relative au processus de recrutement des membres du CNA et des modalités du
mandat de la Commission des mises en candidature du CSNA de manière à tenir compte
du rôle de cette dernière dans le processus de recrutement des membres du CNA.
C HARGE DE TRAVAIL DU CNA
Les membres du CSNA ont demandé à Charles McLeod de se prononcer sur la charge de
travail du CNA. M. McLeod a indiqué que les ressources mises à la disposition du CNA
s’étaient avérées adéquates. Il a toutefois fait remarquer que pour maintenir le rythme du
travail du CNA, l’attribution de ressources supplémentaires serait bénéfique. Les
membres du CSNA ont approuvé une motion visant à inciter l’ICA à prévoir des fonds
dans son budget pour embaucher des ressources actuarielles rémunérées dans le cadre de
contrats à court terme afin de faciliter le travail du CNA.
P ROPOSITION BUDGÉTAIRE DU CSNA POUR L ’EXERCICE 2009-2010
Les membres du CSNA ont accepté le budget proposé par l’ICA pour les dépenses
d’exploitation du CSNA pour l’exercice 2009-2010.
M ISE À J OUR CONCERNANT L ’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU CSNA
Les membres du CSNA ont examiné l’ordre du jour de l’assemblée publique du CSNA
prévue à 16 h et ont discuté de cette dernière.
C ALENDRIER DES RÉUNIONS DU CSNA EN 2009
En 2009, les réunions du CSNA sont prévues selon le calendrier suivant :
• le vendredi 27 mars, à Toronto;
• le jeudi 10 décembre, à Toronto (réunion ordinaire et assemblée publique).

Une date provisoire a été suggérée pour la tenue d’une réunion en octobre et sera
confirmée à la suite d’un sondage par courriel.
DIAGRAMME FONCTIONNEL DU CSNA
On a remis aux membres du CSNA un diagramme fonctionnel à jour du CSNA à des
fins d’examen et d’information.
F IN DU MANDAT DES MEMBRES DU CSNA
Les membres du CSNA ont approuvé une motion visant à proroger le mandat de Mark
Daniels et de Josephine Marks à titre de membres et de John Solursh à titre de président
du CSNA pour une période de trois mois (jusqu’au 31 mars 2009).
DIVERS / L EVÉE DE L ’ASSEMBLÉE
Puisqu’il n’y a pas d’autres points à discuter, la séance est levée à 15 h.
Les membres du CSNA se sont dirigés vers l’assemblée publique tenue dans la Library
Room de l’hôtel Royal York à compter de 16 h.
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