CONSEIL DE SURVEILLANCE
DES NORMES ACTUARIELLES (CSNA)
Réunion 4-08 – 19 septembre 2008
SONT PRÉSENTS :
Président du CSNA :
John Solursh
Membres du CSNA :
Gilles Bernier
Emilian V. Groch
Hugh Mackenzie
Michael Mackenzie
Josephine Marks
Norma Nielson
Robert T. Rutherford
Jacques Valotaire
Membres ex officio :
Charles McLeod, président, Conseil des normes actuarielles (CNA)
Daniel Lapointe, directeur général, Institut canadien des actuaires
Conférenciers invités :
Mario Marchand, actuaire principal à la Régie des rentes du Québec
Rob Smithen, gestionnaire de projet relevant du CNA chargé du projet
portant sur les normes sur la valeur actualisée des rentes
Sont aussi présents :
Erin Waldegger, Employée de l’ICA
SE SONT EXCUSÉS :

Mark R. Daniels
RÉSUMÉ DE LA RÉUNION

MEMBRES DU CSNA
Les membres du CSNA ont approuvé la motion d’Emilian V. Groch au sujet de la
nomination immédiate de Norma Nielson au CSNA pour un mandat de trois ans.
MEMBRES DU CNA
Les membres du CSNA ont approuvé la motion de Josephine Marks visant la nomination
de Nancy Yake au CNA pour un mandat de trois ans à compter du 1er janvier 2009.
Les membres du CSNA ont approuvé la motion d’Emilian V. Groch visant la nomination
immédiate de Stephen Butterfield au CNA pour un mandat de trois ans.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT DES MEMBRES DU CNA
Les membres du CSNA ont passé en revue le processus actuel de recrutement des
membres du CNA et ont approuvé une motion faite par Emilian V. Groch visant à
modifier la politique du CSNA en matière de recrutement des membres du CNA, et le
mandat du Comité de nomination du CSNA pour tenir compte de la participation accrue
de ce comité au processus de recrutement des membres du CNA.
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CNA
Charles McLeod, président du CNA, a présenté deux rapports : un rapport sur les
activités du CNA et un rapport sur l’orientation stratégique du CNA pour 2008-2009.
M. McLeod a résumé les activités du CNA depuis la dernière réunion du CSNA et a
fourni des précisions au sujet de trois projets clés :
1. Valeurs actualisées des rentes/Valeur capitalisée des prestations de retraite en
cas de rupture du mariage;
2. Préparatifs en vue de l’implantation des Normes internationales d’information
financière (IFRS);
3. Normes de provisionnement des régimes de retraite.
CONFÉRENCIER INVITÉ : ROB SMITHEN
Rob Smithen, gestionnaire de projet relevant du CNA chargé du projet portant sur les
normes sur la valeur actualisée des rentes, s’est joint aux participants et a présenté un
rapport sur l’état d’avancement du projet. Il a expliqué les travaux de recherche, le
processus et le calendrier appliqués par le CNA pour préparer la mise en œuvre de la
version finale de cette norme de pratique.
CONFÉRENCIER INVITÉ : MARIO MARCHAND
Mario Marchand, actuaire principal à la Régie des rentes du Québec (RRQ), s’est joint au
groupe et il a fait part aux membres du CSNA de son point de vue au sujet de la
définition de l’intérêt public, il a donné un aperçu du processus appliqué par la RRQ pour
proposer des modifications aux lois et règlements du Québec au sujet des régimes de
retraite privés, et il a commenté le processus suivi par le CNA pour apporter des
modifications à ses normes de pratique, y compris les normes sur la valeur actualisée des
rentes.
RÉUNION PUBLIQUE DE DÉCEMBRE 2008
On a discuté de l’ordre du jour et de la date de la réunion publique du CSNA
(10 décembre 2008 à Toronto).
DIAGRAMME DES MESURES À PRENDRE DU CSNA
Une version provisoire du diagramme des mesures à prendre du CSNA, créé pour aider le
CSNA à se conformer à son mandat, a été examinée et des modifications ont été
proposées et discutées.
La séance a été levée à 14 h 55.

