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COMMUNICATION AUX ACTUAIRES DE L’ICA PRATIQUANT DANS LE 
DOMAINE DES RÉGIMES DE RETRAITE 

La Commission des rapports financiers des régimes de retraite (CRFRR) a diffusé un 
exposé-sondage sur la norme de pratique proposée concernant la détermination des valeurs 
actualisées des rentes en avril 2002.    

Plusieurs actuaires ont pris la peine de transmettre à la CRFRR des commentaires sur divers aspects 
des propositions. De toute évidence, il s’agit d’un dossier qui suscite beaucoup d’intérêt parmi les 
actuaires pratiquant dans le domaine des régimes de retraite.  

La CRFRR s’efforce actuellement de mettre au point une base appropriée aux fins de la 
détermination des valeurs actualisées relativement aux régimes de retraite. La commission a examiné 
tous les commentaires reçus et souhaite maintenant sonder davantage l’opinion des membres de 
l’Institut Canadien des Actuaires (ICA) œuvrant dans le domaine des régimes de retraite.  

Pour promulguer des normes à cet égard, la CRFRR doit évaluer le degré de consensus dégagé parmi 
les membres de l’ICA qui pratiquent dans le domaine des régimes de retraite. Les membres discutent 
depuis plusieurs années des diverses questions en cause; cependant, il semblerait y avoir trois 
questions sur lesquelles aucun consensus clair n’a pu être dégagé. En fait, compte tenu de la diversité 
des opinions, il pourrait s’avérer impossible d’en dégager un selon le sens habituel, c’est-à-dire qu’il 
est peu probable qu’une majorité de praticiens s’entendent sur ce qui constitue la meilleure base de 
calcul. Il semblerait que le consensus doive être considéré comme un compromis acceptable pour la 
plupart des praticiens, la base ainsi choisie donnant habituellement des résultats qui sont 
suffisamment proches, bien que pas identiques, à ceux obtenus grâce à la méthode qu’ils 
privilégient.  

Voilà pourquoi la CRFRR demande aux praticiens des régimes de retraite de lui faire part de leurs 
commentaires non seulement sur l’approche qu’ils estiment être préférable, mais également sur 
d’autres approches qu’ils jugent acceptables.  

Les principales questions qu’il convient d’aborder sont les suivantes :  

1. La mesure dans laquelle il convient de prendre en compte une projection pour les améliorations 
de la mortalité et la façon dont il faut procéder pour ce faire.  

2. Le niveau approprié du taux d’actualisation, c’est-à-dire l’écart par rapport aux obligations du 
gouvernement du Canada.  

3. La structure du taux d’actualisation, c’est-à-dire deux taux variables comparativement à un seul 
taux variable.  

Le texte qui suit aborde chacune des trois questions en fonction de la base énoncée dans 
l’exposé-sondage et présente un résumé des commentaires soumis sur l’exposé-sondage, un 
sommaire de l’analyse de la question faite par la CRFRR ainsi que les diverses solutions de rechange 
qui ont été proposées et que la CRFRR souhaite que vous envisagiez. Il convient de ne pas oublier, 
au moment de déterminer ce qui est préférable, acceptable ou non acceptable, que des valeurs 
actualisées plus élevées sont autorisées, à condition qu’elles soient exigées en vertu des modalités du 
régime ou de la loi applicable ou par l’administrateur d’un régime habilité à spécifier la base aux fins 
de la détermination des valeurs actualisées.  Les valeurs actualisées ainsi produites seraient toujours 
réputées conformes à la norme.  
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Renseignements personnels : 
Prière de fournir les renseignements suivants : 

1. Nom : ______________________________________ 

2. Statut au sein de l’ICA : 

 Fellow ٱ 

 Associé ٱ 

 Je ne suis pas membre de l’ICA ٱ 

3. Actuaire œuvrant dans le domaine des régimes de retraite : 

 Oui ٱ 

 Non ٱ 

 

1. MORTALITÉ 

Exposé-sondage 
Il est proposé dans l’exposé-sondage que l’hypothèse de mortalité soit la Table UP 1994 projetée 
jusqu’en l’an 2010 à l’aide de l’échelle de projection de la mortalité AA. 

Commentaires soumis  
Certains actuaires ont appuyé la base de mortalité de l’exposé-sondage. Il a été suggéré de publier 
une table spécifique.  

Quelques actuaires en faveur de l’utilisation d’une table statique se sont dits d’avis que la projection 
jusqu’en l’an 2010 était insuffisante et ont suggéré de projeter au-delà de 2010.  

Un actuaire a proposé de projeter jusqu’à dix ans au-delà de l’année du calcul.  

Beaucoup d’actuaires ont émis l’opinion qu’il devrait y avoir une projection complète de la 
mortalité. Deux méthodes ont été proposées à cette fin :  

1. Utiliser l’échelle de projection AA sur une base générationnelle.  
2. Appliquer une réduction de 0,25 % au taux d’actualisation (qui représenterait un arrondissement 

d’un rajustement équivalent calculé à 0,17 ou 0,18 %) pour intégrer la projection de la mortalité 
sans les calculs compliqués qu’impliqueraient des tables de mortalité générationnelle.  

Un des arguments était que puisque l’écart à long terme entre le taux d’actualisation de la valeur 
actualisée et le rendement des obligations du gouvernement du Canada devrait être plus élevé que 
l’écart à moyen terme, l’application d’un écart de taux constant tient implicitement compte des 
améliorations de la mortalité à plus long terme.  

Les actuaires sont par ailleurs nombreux à penser que la base proposée pour la valeur de transfert est 
trop compliquée dans son ensemble. Même si tous les commentaires ne mentionnaient pas la 
projection de la mortalité, il est raisonnable de supposer que les personnes opposées à une 
complexité indue s’opposeraient à la projection complète de la mortalité à l’aide d’une échelle de 
projection.    
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Analyse de la CRFRR  
Les membres de la CRFRR, pour la plupart, se demandent s’il serait approprié qu’un participant 
d’un régime de retraite reçoive une indemnisation complète pour les améliorations futures projetées 
de la mortalité. Ils estiment qu’il ne serait pas approprié de compenser les participants ayant choisi 
un transfert pour l’effet intégral des améliorations futures projetées de la mortalité. Verser une 
compensation partielle pour les améliorations futures prévues de la mortalité peut être considéré 
comme une forme de compromis qui tient compte de l’incertitude relative à l’ampleur de 
l’amélioration future de la mortalité.  

La base de calcul actuelle ne prévoit aucune compensation pour l’amélioration future de la mortalité 
bien que les marges incluses dans la table GAM83 peuvent être considérées comme reflétant 
implicitement une certaine amélioration de la mortalité.   

La table statique avec projection juqu’en 2010 proposée dans l’exposé-sondage se justifie par le fait 
qu’elle tient compte partiellement de l’amélioration future de la mortalité et qu’elle est simple à 
appliquer. Cette base devrait être réévaluée à nouveau dans cinq ans.  

L’année 2010 a été choisie, car elle correspondait à environ cinq ans de plus que le milieu de la 
période pendant laquelle la norme devrait être en vigueur.  

L’année à laquelle la mortalité est projetée est une question de compromis entre les cas de rentes 
différées pendant de longues ou de courtes périodes. Plus la période de projection est longue, plus 
elle tiendra compte des améliorations de mortalité appropriées dans le cas de rentes différées pendant 
de longues périodes, alors qu’elle tiendra compte d’améliorations de mortalité qui pourraient être 
considérées exagérées dans le cas de rentes immédiates ou différées pendant de courtes périodes.   

La suggestion visant à projeter la mortalité jusqu’à dix ans (ou sur toute autre période donnée) 
au-delà de l’année du calcul laisse entendre que la table de mortalité changera chaque année.  

On peut supposer qu’une table statique ou qu’une projection approximative à l’aide d’un taux 
d’actualisation réduit permettrait d’atténuer les préoccupations de certains au sujet de la complexité.  

Question 1 
La CRFRR souhaite que vous considériez six solutions possibles. Veuillez nous faire part de votre 
opinion à savoir jusqu’à quel point les solutions suivantes vous semblent acceptables. Veuillez aussi 
indiquer laquelle vous préférez. De plus, pour chacune des solutions qui n’est pas celle que vous 
préférez, veuillez préciser si vous estimez que l’approche est acceptable ou non. En d’autres termes, 
vous devriez préciser le choix qui est préférable et pour tous les autres, indiquer s’il est acceptable 
ou non.  

Solution 1. Table de mortalité avec projection générationnelle complète.  

 Préférable ٱ

 Acceptable ٱ

 Non acceptable ٱ

Solution 2. Rajuster le taux d’actualisation de 0,25 %.  

 Préférable ٱ

 Acceptable ٱ

 Non acceptable ٱ
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Solution 3. Utiliser une table de mortalité statique avec projection jusqu’en 2010 (c.-à-d. intégrer 
une amélioration de la mortalité future d’environ 5 ans).  

 Préférable ٱ

 Acceptable ٱ

 Non acceptable ٱ

Solution 4. Utiliser une table de mortalité statique avec projection jusqu’en 2015 (c.-à-d. intégrer 
une amélioration de la mortalité future d’environ 10 ans).  

 Préférable ٱ

 Acceptable ٱ

 Non acceptable ٱ

Solution 5. Utiliser une table de mortalité statique avec projection jusqu’en 2020 (c.-à-d. intégrer 
une amélioration de la mortalité future d’environ 15 ans).  

 Préférable ٱ

 Acceptable ٱ

 Non acceptable ٱ

Solution 6. Utiliser une table de mortalité statique avec projection jusqu’à 10 ans au-delà de 
l’année du calcul.  

 Préférable ٱ

 Acceptable ٱ

 Non acceptable ٱ

Veuillez faire part de tout autre commentaire à la CRFRR.  
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2. DÉTERMINATION DU NIVEAU DU TAUX D’ACTUALISATION 

Exposé-sondage  
Il est proposé dans l’exposé-sondage que le taux d’actualisation soit fixé à 0,75 % de plus que le 
rendement des obligations du gouvernement du Canada, ce qui a été présenté comme correspondant 
à une hausse de 1,00 % qui tient compte du risque comparable aux obligations de sociétés cotées AA 
moins un rajustement pour frais de 0,25 %.  

Commentaires soumis  
Nombreux sont les actuaires qui se sont dits préoccupés par la hausse du taux d’actualisation de 
0,75 % (net des frais) proposée dans l’exposé-sondage, par rapport à 0,25 % dans le document de 
discussion précédent. Certains ont remis en question la justification de l’écart reposant sur les 
obligations de sociétés AA.  

Certains, bien que ne visant pas nécessairement le taux d’actualisation, ont dit craindre que les 
nouvelles valeurs soient trop faibles par rapport à la base actuelle.    

Il a également été mentionné que cette diminution des valeurs pourrait soulever des préoccupations 
au sein des organismes de réglementation dont certains devront modifier leur législation en vue 
d’adopter la nouvelle base.  

Par ailleurs, il y a eu peu de commentaires sur le fait que les valeurs produites par la base proposée 
sont trop élevées et qu’elles n’ont pas un effet neutre sur les coûts des régimes de retraite.  

La CRFRR a reçu des commentaires sur le fait que le rajustement de 0,25 % pour les frais n’est pas 
approprié, car il n’y a aucun frais de placement associé aux obligations théoriques que représentent 
des rentes différées.    

Parmi ceux qui acceptent la justification d’un rajustement pour les frais, certains estiment que le 
rajustement de 0,25 % est trop élevé.  

Il a aussi été mentionné que l’ajout de ce même 0,75 % était inadéquat à l’égard des rentes indexées.  

Analyse de la CRFRR  
Les rentes différées pendant une longue période de temps comportent un certain risque de défaut. La 
CRFRR estime que des obligations de sociétés de grande qualité fourniraient un meilleur indicateur de ce 
risque de défaut que les obligations provinciales. Parallèlement, la CRFRR estime qu’il serait inapproprié 
de tenir compte du niveau de provisionnement du régime de retraite dans les valeurs actualisées.  

Les obligations à long terme de sociétés cotées AA sont devenues une denrée rare au Canada et la 
CRFRR est d’avis que le rendement de certaines obligations de sociétés cotées A pourrait être un 
indicateur utile de la valeur marchande théorique d’une rente différée.  

Le rendement des obligations de sociétés de bonne qualité par rapport à celui des obligations du 
gouvernement du Canada a considérablement varié au fil des ans et a été relativement élevée ces 
dernières années.    

Le tableau 3A du Rapport sur les statistiques économiques canadiennes, 1924-2001, indique, entre 
autres choses, la valeur moyenne sur douze mois du rendement jusqu’à la maturité des obligations 
fédérales sur 18 ans et des obligations de sociétés sur 17 ans (comprenant un petit nombre 
d’obligations de sociétés cotées AA et un grand nombre d’obligations de sociétés cotées A et BBB) 
de 1948 à 2001. L’écart entre le rendement des obligations de sociétés et des obligations du 
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gouvernement du Canada a varié entre un creux de 0,32 % (en 1962) et un sommet de 1,72 % (en 
1975) et s’est établi en moyenne à 0,87 % au cours des 54 années visées. L’écart de rendement a été 
de 1,24 % en 2000 et de 1,31 % en 2001. Entre 1997 et 2001, l’écart de rendement s’est établi en 
moyenne à 0,96 % et entre 1992 et 2001, à 0,91 %. En consultant le site Web de la Banque du 
Canada, on observe que pour les 11 premiers mois de 2002, l’écart de rendement moyen a été de 
1,30 % et qu’il se situait à 1,35 % en décembre 2002.  

D’après les statistiques historiques sur le rendement des obligations de Marché des capitaux Scotia 
pour la période allant de janvier 1985 à novembre 2002, l’écart entre les rendements des obligations 
de sociétés cotées AA et celles du gouvernement du Canada a varié entre un creux de 0,28 % (en 
juillet 1997) et un sommet de 1,07 % (en novembre 2000) et s’est établi en moyenne à 0,66 % 
pendant cette période. L’écart de rendement a été en moyenne de 0,91 % en 2000, de 0,76 % en 
2001 et de 0,71 % pendant les 11 premiers mois de 2002. Au cours de la période de cinq ans ayant 
pris fin en novembre 2002, l’écart moyen s’est établi à 0,72 %.  

Les statistiques de marché des capitaux Scotia révèlent également que l’écart entre les rendements 
des obligations de sociétés cotées A et les obligations du gouvernement du Canada a varié entre un 
creux de 0,38 % (en juillet 1997) et un sommet de 1,51 % (en novembre 2000) pour un écart moyen 
de 0,92 % au cours de cette période. L’écart moyen a été de 1,28 % en 2000, de 1,27 % en 2001 et 
de 1,19 % pendant les 11 premiers mois de 2002. Au cours de la période de cinq ans ayant pris fin en 
novembre 2002, l’écart s’est établi en moyenne à 1,07 %.  

Les statistiques plus récentes pourraient être considérées davantage pertinentes, car les déficits 
gouvernementaux importants et les besoins en emprunt en découlant ont influé par le passé sur l’écart de 
rendement entre les obligations du gouvernement et les obligations des sociétés. Aujourd’hui, le 
gouvernement fédéral déclare des surplus et les éventuels déficits risquent d’être moins acceptables que par 
le passé d’un point de vue politique; ainsi, on pourrait prévoir des écarts dans les rendements futurs se 
situant près de la borne supérieure de la fourchette historique, du moins au cours des prochaines années. 

En outre, l’écart de rendement a tendance à augmenter si la période à l’échéance de l’obligation 
augmente et les rentes différées sont habituellement à très long terme; il convient donc de mettre 
davantage l’accent sur les écarts à plus long terme.  

Il faut aussi considérer la question des liquidités que le marché théorique des rentes différées 
prendrait en compte dans la détermination d’une valeur actualisée.  

On trouvera ci-joint des tableaux comparant les valeurs calculées en fonction de la base énoncée 
dans l’exposé-sondage et les valeurs calculées d’après la base en vigueur. Ces tableaux sont 
également disponibles à l’adresse <www.actuaires.ca/publications/2003/203019f.pdf>. 

Une part importante de la diminution de la valeur calculée d’après la base proposée dans l’exposé-
sondage par rapport à celle calculée à l’aide de la base en vigueur est attribuable au fait que le taux 
n’est plus fixe à 6,00 % au-delà des 15 premières années, comme on peut le constater pour la période 
entre le début et le milieu des années 1990 où les taux d’intérêt étaient considérablement plus élevés 
qu’ils ne le sont actuellement.  

En ce qui concerne les rentes indexées, la norme de pratique en vigueur comporte un écart de 0,25 % 
entre le rajustement pour les rentes indexées et les rentes non indexées. Cependant, il n’y a aucune 
obligation de sociétés à partir de laquelle on peut déterminer le taux d’actualisation des rentes 
indexées. Selon la CRFRR, il serait logique, s’il y avait des obligations de sociétés indexées, 
d’appliquer le même écart de rendement entre les obligations de sociétés et les obligations du 
gouvernement du Canada, car les primes pour risques de défaut et de liquidité seraient probablement 
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semblables. Étant donné que la norme vise à tenir compte du risque de défaut et des autres risques 
associés aux rentes différées, la prime pour risque appropriée ne devrait pas varier selon que la rente 
est indexée ou qu’elle ne l’est pas. La CRFRR estime donc qu’il y aurait lieu d’appliquer le même 
écart aux rentes indexées et aux rentes non indexées.  

Il convient de souligner que dans l’optique de la comptabilité relative aux régimes de retraite, la 
profession comptable a indiqué que les taux des obligations des sociétés cotées AA représentent la 
base appropriée pour déterminer le taux d’actualisation à appliquer en vue de tenir compte du risque 
dans le calcul de la valeur des engagements futurs des régimes de retraite. Le but de la valeur 
actualisée est assimilable à celui de l’évaluation comptable, c’est-à-dire que dans les deux cas, 
l’objectif consiste à s’acquitter des engagements du régime de retraite.  

Question 2 
La CRFRR souhaite confirmer le degré de consensus à l’égard de la détermination du niveau du taux 
d’actualisation (net du rajustement pour frais). La Commission souhaite que vous considériez quatre 
solutions possibles. Veuillez nous faire part de votre opinion à savoir jusqu’à quel point les solutions 
suivantes vous semblent acceptables. Veuillez aussi indiquer laquelle vous préférez. De plus, pour 
chacune des solutions qui n’est pas celle que vous préférez, veuillez préciser si vous estimez que 
l’approche est acceptable ou non. En d’autres termes, vous devriez préciser le choix qui est 
préférable et pour tous les autres, indiquer s’il est acceptable ou non.  

Solution 1. Obligations du gouvernement du Canada + 1,00 %. 

 Préférable ٱ
 Acceptable ٱ
 Non acceptable ٱ

Solution 2. Obligations du gouvernement du Canada + 0,75 %. 

 Préférable ٱ
 Acceptable ٱ
 Non acceptable ٱ

Solution 3. Obligations du gouvernement du Canada + 0,50 %. 

 Préférable ٱ
 Acceptable ٱ
 Non acceptable ٱ

Solution 4. Obligations du gouvernement du Canada bonds + 0,25 %. 

 Préférable ٱ
 Acceptable ٱ
 Non acceptable ٱ

Veuillez faire part de tout autre commentaire à la CRFRR.  
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3. La structure du taux d’actualisation  

Exposé-sondage  
Dans l’exposé-sondage, on proposait une approche à deux niveaux, chacun variant en fonction des 
taux d’intérêt en vigueur, et sans aucune limite quant à la fourchette des résultats possibles au 
chapitre du taux d’actualisation.  

Commentaires soumis  
Plusieurs actuaires se sont dits d’avis que la base proposée était trop compliquée. En vertu de la base 
actuelle, par exemple, des tables de facteurs d’actualisation peuvent être utilisées (soit pour 
consultation électronique ou sur papier). L’application de deux taux variables rend l’utilisation de 
telles tables pratiquement impossible. Dans leurs commentaires, les actuaires mentionnent souvent 
qu’il n’y a pas de bonne réponse; peu importe le résultat obtenu, il s’agit, par définition, d’une 
approximation, surtout si l’on tient compte du fait qu’il s’écoule plusieurs mois entre la date du 
calcul et la date à laquelle les fonds sont transférés du régime et que pendant ce temps, les taux 
d’actualisation peuvent avoir considérablement changé. Ainsi, le degré supplémentaire d’exactitude 
obtenu par l’application de deux taux d’actualisation variables n’est qu’apparent. Certains actuaires 
ont aussi indiqué qu’il n’est pas important de tenir compte de la pente de la courbe des rendements 
en fonction du terme à maturité.  

Par ailleurs, nombre d’actuaires estiment qu’il importe de tenir compte de la pente de la courbe des 
rendements et que l’application d’un taux d’actualisation ultime constant ne s’appuie en fait sur 
aucune base, c’est-à-dire qu’ils estiment qu’il n’y a pas de raison satisfaisante pour supposer que les 
taux d’intérêt tendent à converger vers une moyenne. De plus, certains estiment que la base proposée 
n’est pas trop compliquée.  

Certains ont souligné que les valeurs actualisées pourraient varier considérablement d’une période à 
l’autre et ce, sur de très courtes périodes. Il a été suggéré d’adopter une méthode pour réduire la 
volatilité; par exemple en appliquant la moyenne des taux d’actualisation observés sur une période 
de deux ou trois mois.  

Il a aussi été mentionné que le taux ultime devrait être assujetti à certaines limites, car même si on 
considère que l’application d’un taux fixe de 6,00 % est trop prescriptif, le fait de n’imposer aucune 
limite serait trop permissif. Selon certains, la base proposée donne des résultats trop volatiles d’une 
période à l’autre.  

Un actuaire a suggéré de remplacer les taux d’actualisation variables à deux niveaux par un seul taux 
calculé en pondérant de façon géométrique les deux taux proposés sur une période de 30 ans. Par 
exemple, en fonction de la notation figurant dans l’exposé-sondage pour les rentes non indexées, le 
taux unique pondéré i correspondrait à  

i  =  [ (1+i1-10)10 (1+i10+)20 ] 1/30  -  1 . 

Il a aussi été suggéré que, même si une approche à deux niveaux est utilisée pour les rentes non 
indexées, il serait préférable d’appliquer un seul taux d’actualisation pour les rentes indexées.  
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Analyse de la CRFRR  
La CRFRR a déjà sollicité des commentaires sur la question de la complexité et de la capacité 
d’utiliser des tables de facteurs. La plupart des membres de la CRFRR sont d’avis que la majorité 
des membres estiment que la base la plus pertinente doit être déterminée sans tenir compte de 
manière indue de la capacité de continuer à utiliser des tables de facteurs.  

La CRFRR s’est penchée sur une nouvelle alternative, nommément l’application d’un seul taux 
variable avec ou sans taux fixe après, disons, 30 ans, où le taux variable pourrait être déterminé en 
fonction de deux taux de rendement d’obligations de durée différente en vue de tenir compte de 
certaines variations de la courbe de rendement en vigueur.  

La CRFRR reconnaît que la structure proposée, de par sa nature, donnera des résultats qui seront 
plus volatiles que la base actuelle puisque le deuxième taux d’actualisation n’est plus fixe. 
Cependant, cette volatilité découle du fait que la base proposée reflète plus étroitement les 
changements réels qui surviennent au niveau des conditions du marché.  

Le fait d’imposer une fourchette au taux ultime permettrait de réduire la volatilité d’une période à 
l’autre et de réduire la différence par rapport aux résultats obtenus au moyen de la base actuelle, 
mais seulement pendant les périodes où les limites de la fourchette seraient appliquées.  

Question 3 
La CRFRR souhaite que vous considériez cinq solutions possibles. Veuillez nous faire part de votre 
opinion à savoir jusqu’à quel point les solutions suivantes vous semblent acceptables. Veuillez aussi 
indiquer laquelle vous préférez. De plus, pour chacune des solutions qui n’est pas celle que vous 
préférez, veuillez préciser si vous estimez que l’approche est acceptable ou non. En d’autres termes, 
vous devriez préciser le choix qui est préférable et pour tous les autres, indiquer s’il est acceptable 
ou non.  

Solution 1. Approche à deux niveaux conformément à l'exposé-sondage. 

 Préférable ٱ
 Acceptable ٱ
 Non acceptable ٱ

Solution 2. Approche à deux niveaux conformément à l’exposé-sondage, sauf qu’un plafond et un 
seuil du taux d’actualisation ultime seraient imposés.  

 Préférable ٱ
 Acceptable ٱ
 Non acceptable ٱ

Solution 3. Approche à deux niveaux avec un taux initial variable pour 15 ans et un taux fixe (p. 
ex., 6,00 %) par la suite.  

 Préférable ٱ
 Acceptable ٱ
 Non acceptable ٱ
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Solution 4. Approche à deux niveaux avec un taux initial variable pour 30 ans et un taux fixe (p. 
ex., 6,00 %) par la suite.  

 Préférable ٱ
 Acceptable ٱ
 Non acceptable ٱ

Solution 5. Approche à un échelon avec un taux variable fondé sur les rendements des obligations à 
long terme.  

 Préférable ٱ
 Acceptable ٱ
 Non acceptable ٱ

Veuillez faire part de tout autre commentaire à la CRFRR.  

  

  

  

 


