CONSEIL DE SURVEILLANCE DES NORMES ACTUARIELLES
(CSNA)
Réunion 2-07 – Le 12 septembre 2007
PRÉSENTS :
Président du CSNA : John Solursh
Membres du CSNA :
Gilles Bernier
Mark Daniels
Emilian Groch
Michael Mackenzie
Josephine Marks
Bob Rutherford
Jacques Valotaire
Membres d’office :
Geoff Guy, président, Conseil des normes actuarielles
Daniel Lapointe, directeur général, Institut canadien des actuaires
ABSENT :

Hugh Mackenzie

ÉGALEMENT

PRÉSENT

: Paul Della Penna, président du Groupe de travail sur la
cohérence concernant la valeur des rentes

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION
RAPPORT DE LA COMMISSION DES CANDIDATURES
Bob Rutherford, président de la Commission des candidatures du CSNA, a fait un compte
rendu de la réunion tenue par la commission plus tôt le même jour. La commission a
discuté de son mandat, de la composition du Conseil des normes actuarielles (CNA) et du
CSNA et du recrutement des futurs membres du CNA.
Les membres du CSNA ont approuvé la motion présentée par Bob Rutherford de nommer
Emilian Groch au poste de vice-président du CSNA.
Il a été souligné que M. Guy quittera son poste de président du Conseil des normes
actuarielles à l’été 2008.
POLITIQUE SUR L’EXAMEN DES NORMES DE PRATIQUE ADOPTÉES PAR LE CONSEIL DES
NORMES ACTUARIELLES

Les membres du CSNA ont discuté des commentaires et suggestions soumis par les
membres du CSNA et du CNA à l’égard de la version proposée de la Politique sur
l’examen des normes de pratique adoptées par le CNA.
Les membres du CSNA ont convenu du fait qu’il incombe au CNA d’adopter les normes
de pratique (conformément à son mandat) et que le rôle du CSNA dans le contexte d’un
examen doit donc se limiter au processus menant à l’adoption d’une norme.

Les membres du CSNA ont approuvé une politique intitulée « Politique du Conseil de
surveillance des normes actuarielles sur la révision du processus officiel d’approbation
d’une norme de pratique ».
RAPPORT DU CONSEIL DES NORMES ACTUARIELLES (CNA)
M. Guy, président du CNA, a présenté un rapport qui mettait en lumière les activités du
CNA depuis la dernière réunion du CSNA. Il a indiqué que la Politique sur le processus
officiel d’approbation des normes de pratique était en cours de finalisation et que les
projets et mesures dans des secteurs clés comme l’indemnisation des accidentés du travail
et les régimes de retraite ont été déterminés prioritaires. Il a aussi mentionné que le site
Web du CNA serait inauguré au plus tard à la fin de septembre 2007.
M. Guy a proposé des motions pour nommer David Short au poste de vice-président du
CNA et John Brierley et Alain Thibault en tant que membres. Les membres du CSNA ont
approuvé lesdites motions.
Les membres du CSNA ont approuvé l’échéancier de la nomination du prochain
président du CNA.
Paul Della Penna, président du Groupe de travail sur la cohérence concernant la valeur
des rentes de l’ICA, s’est joint à la réunion pour faire, à l’intention du CSNA, le point sur
les efforts déployés par le groupe de travail pour dégager au sein de la profession un
consensus sur les normes en matière des valeurs actualisées.
RÉUNIONS AVEC LES INTERVENANTS
Il a été souligné que le président du CSNA, John Solursh, rencontrera des représentants
de l’association canadienne de contrôle des régimes de retraite (ACOR) le 31 mars 2008.
Il a été convenu que d’autres intervenants pourraient être recensés après l’assemblée
publique le 13 décembre 2007.
INITIATIVES EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS / SITE WEB DU CSNA
Daniel Lapointe a fait une présentation en direct du nouveau site Web du CSNA. Le
nouveau site est plus attrayant et convivial et le public y trouve davantage de
renseignements utiles.
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU CSNA
Conformément au mandat du CSNA, une assemblée publique doit avoir lieu tous les ans.
Il a été décidé que l’assemblée publique de 2007 aurait lieu le 13 décembre 2007 à
Toronto, de 16 h 30 à 17 h 15 et qu’il y aurait après un vin et fromages. Voici l’ordre du
jour de l’assemblée :
• Introduction du CSNA – son rôle
• Compte rendu des activités du CSNA
• Plan de travail du CNA
• Questions
La séance a été levée à 15 h.

