Procès-verbal de la réunion no. 3-11
CONSEIL DE SURVEILLANCE DES NORMES ACTUARIELLES (CSNA)
LE JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2011
Sont présents :
Président du CSNA :

Emilian Groch

Membres du CSNA :

Bob Baldwin
Gilles Bernier
Bob Christie
Mark Daniels
Norma Nielson
Bob Rutherford
John Solursh
Jacques Valotaire
Jill Wagman
Steve Wolff

Membres ex officio :

Dave Pelletier
Michel Simard

Invités :

Julie Dickson, surintendante, Bureau du surintendant des
institutions financières
Jim Doherty, directeur principal, Bureau du surintendant des
institutions financières, Gestion du risque d’assurance et
stratégie

Est aussi présente :

Erin Waldegger, personnel de l’Institut canadien des actuaires

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES MISES EN CANDIDATURE DU CSNA
Jacques Valotaire, président de la Commission des mises en candidature du CSNA,
présente un rapport sur les activités de la commission.
•
•
•
•

En prévision de la fin du mandat de plusieurs membres du CSNA en 2012, on
cherche des candidats possibles pour siéger au CSNA.
On adopte les motions d’approuver les nominations de Michel Benoit,
Peter Patterson et Tricia O’Malley au CSNA avec date d’entrée en vigueur fixée au
1er janvier 2012 pour un mandat de trois ans.
Une motion est adoptée de nominer à nouveau Norma Nielson à titre de membre
du CSNA avec date d’entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2012, pour un deuxième
mandat de trois ans.
Une motion est adoptée d’approuver la prolongation du mandat de
Stephen Butterfield au Conseil des normes actuarielles (CNA) jusqu’au
31 décembre 2011.

•
•

Une motion est adoptée d’approuver la prolongation du mandat de Nancy Yake au
CNA jusqu’au 31 décembre 2012.
Une motion est adoptée d’approuver la prolongation du mandat de Dave Pelletier
à titre de président du CNA jusqu’au 30 juin 2013.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DES NORMES ACTUARIELLES
Un rapport de Dave Pelletier, président du CNA, résumant les activités et le statut des
projets du CNA depuis mars 2011 a été distribué aux membres du CSNA avant la tenue de
la réunion.
Activités du CNA et liste de projets :
Dave Pelletier présente le rapport et fournit des commentaires sur les projets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Valeur actualisée des prestations de retraite en cas de rupture du mariage;
Amélioration de la mortalité;
Examen de la Section générale des normes;
Tarification en assurances IARD;
Événements subséquents;
Régimes d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi;
Examen dynamique de suffisance du capital;
Préparation en vue de la révision des Normes internationales d’information
financière (IFRS) sur les contrats d’assurance;
• Projet de loi C-57;
• Normes concernant l’expertise devant les tribunaux;
• Régimes de retraite : Évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité;
• Normes sur la tarification en assurance-vie;
• Modélisation;
• Processus officiel;
• Norme concernant l’« examen par les pairs »;
• Examen du manuel de style;
• Régimes de retraite;
• Cohérence dans les normes concernant la déclaration et la divulgation;
• Recommandations sur les participations;
• Révision des critères d’étalonnage pour les modèles stochastiques;
• Normes concernant l’évaluation en assurance;
• Commentaire sur la norme internationale proposée en matière de pratique
actuarielle générale.
Financement des ressources du CNA :
Les membres du CSNA continuent de s’entendre sur le besoin de ressources additionnelles
pour le CNA.
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Document concernant le processus officiel du CNA :
Une version préliminaire des révisions au processus officiel du CNA est fournie au CSNA à
des fins de commentaires. Le CSNA examinera le document avant qu’il soit finalisé.

PLAN STRATÉGIQUE DU CONSEIL DES NORMES ACTUARIELLES 2011-2012
La version préliminaire de la direction stratégique proposée et les priorités spécifiques du
CNA jusqu’à la fin de 2012 ont été fournies au CSNA à l’avance. Dave Pelletier mentionne
que des commentaires supplémentaires seront demandés à la Direction de la pratique
actuarielle de l’ICA et à ses commissions de pratique, au Conseil d’administration de l’ICA
et à d’autres parties prenantes clés. Une version finale du plan stratégique sera fournie au
CSNA à l’occasion de la réunion de décembre. Les membres du CSNA fournissent leurs
commentaires sur la version préliminaire du plan stratégique.

CONFÉRENCIÈRE

INVITÉE : JULIE

DICKSON,

SURINTENDANTE,

BUREAU

DU SURINTENDANT DES

INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Julie Dickson, surintendante du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF),
et son collègue Jim Doherty, directeur principal du BSIF, Gestion du risque d’assurance et
stratégie, prennent part à la réunion à titre d’invités.
Julie Dickson donne ses points de vue sur le rôle d’un conseil de surveillance et les
questions clés en matière de normes actuarielles et l’importance d’assurer un dévouement
envers l’intérêt public.

APERÇU DE L’INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES
Michel Simard, directeur général de l’ICA et membre ex officio du CSNA, présente un
aperçu de l’ICA. Il explique le fonctionnement de l’ICA, le parcours pour devenir Fellow de
l’ICA, les priorités stratégiques de l’ICA et fournit plusieurs statistiques sur le travail des
actuaires au Canada.

AUTOÉVALUATION DU CONSEIL DES NORMES ACTUARIELLES
Un rapport de Dave Pelletier résumant les résultats du sondage d’autoévaluation a été
distribué aux membres du CSNA avant la tenue de la réunion. Il mentionne que dans
l’ensemble, les résultats sont favorables et fournit plusieurs recommandations
d’améliorations pour l’avenir.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE 2011 DU CSNA
La prochaine assemblée publique se tiendra à Toronto le 14 décembre 2011. Les membres
du CSNA examinent l’ordre du jour préliminaire, la liste d’invités et la lettre d’invitation.
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SÉANCE À HUIS CLOS
Le CSNA termine sa réunion avec une séance à huis clos pour discuter des éléments
suivants :
•
•
•

L’évaluation du rendement du président du CNA;
Le sondage d’autoévaluation du CSNA;
La révision de la réunion.

Puisqu’il n’y a plus d’autres points à discuter, la séance est levée à 15 h 10. La prochaine
réunion du CSNA est prévue le mercredi 14 décembre 2011, à Toronto (réunion régulière
et assemblée publique).
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