
CONSEIL DE SURVEILLANCE DES NORMES ACTUARIELLES (CSNA) 
Troisième réunion de 2009 

LE JEUDI 10 DÉCEMBRE 2009 
 
Présents : 

Le président du CSNA : John Solursh 

Les membres du CSNA : Mark Daniels 
  Michael Mackenzie 
  Josephine Marks (à 10 h 30) 
  Norma Nielson 
  Bob Rutherford 
  Jacques Valotaire 
  Jill Wagman 

Membres ex officio :  Charles McLeod 
  Daniel Lapointe 

Absents :  Gilles Bernier 
  Emilian Groch 
  Hugh Mackenzie 

Également présents : Bob Howard, président de l’ICA et conférencier invité 
  Erin Waldegger, membre du personnel de l’ICA 

 
 

SOMMAIRE DE LA RÉUNION 
 
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DES NORMES ACTUARIELLES 

Charles McLeod, président du Conseil des normes actuarielles (CNA), présente au CSNA 
une mise à jour des progrès réalisés à l’égard des principaux projets du CNA. 

• Préparation à l’entrée en vigueur des Normes internationales d’information 
financière (IFRS) : Les travaux de révision des normes de pratique actuarielles 
relatives à la phase I des IFRS sont maintenant complétés.   

• Normes de provisionnement des régimes de retraite : L’élaboration des normes va 
bon train. Une version révisée de l’exposé-sondage sera distribuée en février 2010 
et l’entrée en vigueur est prévue pour la fin de 2010.  

• Régimes publics d’assurance pour préjudices corporels : Une déclaration 
d’intention a été publiée en juin 2009. Les révisions proposées aux normes de 
pratique en vigueur ont pour objectif de tenir compte de l’évolution de la pratique 
et des nouveaux développements (y compris l’introduction des IFRS), de clarifier le 
libellé et de développer les normes de pratique afin d’accroître les exigences 
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relatives à la divulgation, de restreindre l’éventail des pratiques et d’établir des 
pratiques recommandées.  

• Valeur capitalisée des prestations de retraite en cas de rupture du mariage : La 
table de mortalité publiée en septembre 2009 a suscité très peu de commentaires. 
Une version révisée de l’exposé-sondage concernant la rupture du mariage a été 
approuvée à l’occasion de la réunion du CNA tenue au début de décembre.   
 

Charles McLeod présente au CSNA une brève mise à jour des progrès réalisés à l’égard des 
autres projets :  

• Examen de la Section générale des normes de pratique; 
• Tarification des assurances IARD; 
• Assurance-vie – amélioration de la mortalité; 
• Événements subséquents; 
• Prise de position conjointe de l’ICA et de l’ICCA ; 
• Processus officiel (des changements mineurs au processus officiel du CNA ont été 

approuvés en principe lors de la réunion du CNA tenue au début de décembre). 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION DES MISES EN CANDIDATURE 

Bob Rutherford, président de la Commission des mises en candidature du CSNA, présente 
un compte rendu des activités de la Commission. 

• Le processus d’entrevue suivi pour le recrutement du prochain président du CNA a 
été examiné. Les membres du CSNA approuvent la motion de nommer 
Dave Pelletier à la présidence du CNA à compter du 1er juillet 2010 pour un mandat 
de deux ans. 

• Les membres du CSNA approuvent la motion de prolonger le mandat de 
John Brierley à titre de membre du CNA jusqu’au 30 juin 2010. 

• Les membres du CSNA approuvent la motion de nommer Steven Wolff à titre de 
membre du CSNA à compter du 1er janvier 2010 pour un mandat de trois ans. 

• On recherche des candidats possibles pour le CSNA, dont un actuaire 
supplémentaire. 

• Les membres du CSNA approuvent la motion de nommer Emilian Groch à la 
présidence de la Commission des mises en candidature à compter du 1er janvier 
2010. 

 
RAPPORT DE JOHN SOLURSH À LA SUITE DE SES RENCONTRES AVEC LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE L’ICA ET LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DE L’ICA 

En novembre, John Solursh s’est réuni avec le Conseil d’administration de l’ICA et le 
secrétaire-trésorier de l’ICA, Hugh White. Il présente un compte rendu du résultat de ces 
deux rencontres. Lors de sa rencontre avec Hugh White, il a eu l’occasion de discuter des 
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ressources qui sont disponibles pour soutenir le travail du CNA et d’exprimer le point de 
vue du CSNA concernant la nécessité de disposer de ressources supplémentaires à court 
terme et d’élaborer une stratégie pour accroître le financement à long terme. 
 
UK BOARD FOR ACTUARIAL STANDARDS 

Lors de la dernière réunion du CSNA, les membres ont discuté de la possibilité d’examiner 
d’autres modèles opérationnels pour satisfaire aux besoins en ressources du CNA et on a 
demandé à Daniel Lapointe d’étudier le modèle de financement utilisé par la profession 
actuarielle au Royaume-Uni. Daniel présente un rapport d’une conversation qu’il a eue 
avec David Andrews, gestionnaire des politiques et de la planification du UK Financial 
Reporting Council (FRC).  
 
RÉVISION DE LA LISTE DES PRINCIPAUX INTERVENANTS 

On remet aux membres du CSNA une liste actualisée des principaux intervenants et on leur 
demande d’en faire la révision et de suggérer d’autres contacts. Les membres discutent de 
la liste et donnent des suggestions. 
 
PROPOSITION BUDGÉTAIRE DU CSNA POUR L’EXERCICE 2010-2011 

Les membres du CSNA acceptent le budget proposé par l’ICA pour les dépenses 
d’exploitation du CSNA pour l’exercice 2010-2011. 
 
CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CSNA EN 2010 

En 2010, les réunions du CSNA sont prévues selon le calendrier suivant : 
• Vendredi 26 mars : Réunion du CSNA à Toronto; 
• Mercredi 1er septembre : Réunion du CSNA à Toronto; 
• Mardi 14 décembre : Réunion et assemblée publique du CSNA à Québec. 

 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 2009 DU CSNA  

Les membres du CSNA discutent de l’ordre du jour de l’assemblée publique du CSNA, qui 
débutera aujourd’hui à 16 h (le 10 décembre 2009). On distribue la liste des participants 
qui ont confirmé leur présence. 
 
CONFÉRENCIER INVITÉ : BOB HOWARD, PRÉSIDENT DE L’ICA 

Bob Howard, président de l’ICA, se joint à l’assemblée en tant que conférencier invité. Il 
remercie le CSNA pour son travail de soutien à l’élaboration de bonnes normes de pratique 
actuarielles. Il insiste sur l’engagement de l’ICA à soutenir le CNA, à soutenir la Direction de 
la pratique actuarielle dans son travail qui consiste à fournir aux actuaires des conseils 
professionnels et sur la vigueur de l’engagement de l’ICA à protéger l’intérêt public. 
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DIVERS/LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

John Solursh remercie Josephine Marks pour sa contribution au CSNA et lui remet une 
plaque commémorative. Il s’agit de sa dernière réunion à titre de membre du CSNA.  

La prochaine réunion du CSNA est prévue le vendredi 26 mars 2010, à Toronto.  

Puisqu’il n’y a pas d’autres points à discuter, la séance est levée à 15 h 30. 


