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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’ICA SUR L’UNIFORMITÉ  
DES PROVISIONS ACTUARIELLES 

1. APERÇU 

À la demande de la Direction des normes de pratique, le Groupe de travail de l'ICA sur l’uniformité 
des provisions actuarielles a commencé, au printemps de 2001, à étudier des techniques visant à 
réduire la volatilité inappropriée des provisions actuarielles. 

Le groupe de travail a présenté les résultats de ses discussions préliminaires à l’occasion du 
Colloque pour l’actuaire désigné à Montréal, en septembre 2001. Le présent rapport documente cette 
présentation et fait référence à des documents supplémentaires que le groupe de travail a 
subséquemment mis au point. 

Le présent rapport ne constitue pas une note éducative; il ne doit donc pas nécessairement être 
interprété comme une illustration de techniques reconnues comme étant tout à fait conformes aux 
normes de pratique. Il a pour but d’éclairer les enjeux relatifs à l’uniformité des provisions 
actuarielles au fil des ans dans l’espoir que les discussions futures au sujet du contenu permettront 
d’élaborer des directives officielles. 

Ce rapport a été rédigé dans le contexte des rapports financiers des compagnies d’assurance-vie 
préparés conformément aux PCGR. 

1.1 Mandat du groupe de travail 

a. Cerner les causes de volatilité des provisions actuarielles selon le principal type de 
produits. 

b. Définir les types de volatilité inappropriée. 
c. Envisager des techniques de réduction de la volatilité inappropriée des provisions 

actuarielles. 
d. Le groupe de travail veillera à : 

• déterminer les méthodes déjà utilisées par les actuaires désignés dans le cadre des 
normes actuelles de l'ICA pour gérer la volatilité inappropriée; 

• envisager d’autres solutions pour gérer la volatilité inappropriée; 
• proposer des techniques et des directives visant à réduire la volatilité inappropriée des 

provisions actuarielles; 
• proposer des mesures appropriées de divulgation publique comme complément à ces 

techniques et directives; et à 
• préparer un rapport aux fins de discussion au Colloque pour l’actuaire désigné en 

septembre 2001.
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1.2 Notion de volatilité 

L’évaluation des provisions actuarielles peut influer sensiblement sur le niveau de volatilité 
des états financiers. Cette volatilité comprend des facteurs d’uniformité d’une période à 
l’autre tant dans les résultats qu’au bilan. Pendant fort longtemps, les comptables ont insisté 
sur l’uniformité du revenu d’une période de déclaration à l’autre. Mais dernièrement, de 
nouveaux développements, y compris au sein de la communauté internationale de la 
comptabilité d’assurance, ont eu pour effet que l’on met désormais davantage l’accent sur 
l’uniformité du bilan d’une période à l’autre. Au Canada, la démutualisation des principales 
sociétés d’assurance et l’attention accrue que les analystes des placements accordent au 
secteur de l’assurance-vie ont également eu pour effet d’accroître l’intérêt que portent les 
utilisateurs des états financiers à l’uniformité des résultats. Dans le cadre de ses délibérations, 
le groupe de travail a surtout insisté sur les facteurs relatifs à l’uniformité du bilan. 

La volatilité des états financiers n’est pas nécessairement indésirable ou non voulue. Dans 
bien des cas, la volatilité des résultats peut être justifiée. Dans d’autres, elle peut être 
inappropriée, notamment lorsque, peu importe la raison, les états financiers produisent des 
résultats trompeurs pour leurs utilisateurs. 

1.3 Volatilité appropriée et inappropriée 

La volatilité appropriée comprend une variation des provisions actuarielles qui témoigne 
d’une variation raisonnable au titre des résultats futurs prévus de la société d’assurance-vie 
ou du niveau de risque qu’il prend en charge. 

La volatilité inappropriée s’entend d’une situation où la variation des provisions actuarielles 
n’est pas proportionnelle à l’évolution raisonnable des résultats futurs prévus ou du niveau de 
risque. Parmi les exemples de volatilité inappropriée, citons : 

• la variation des provisions actuarielles qui découle de l’hypothèse voulant qu’un 
événement survenu soit permanent, alors que l’actuaire a des motifs suffisants de croire 
qu’il est temporaire; 

• l’hypothèse prévue change sans que ne survienne un événement qui modifie les résultats 
futurs prévus; 

• la provision pour écarts défavorables fluctue sans que cet événement ne soit relié à un 
changement au chapitre du niveau de risque. 

1.4 Techniques de réduction de la volatilité inappropriée 

L’examen visant à limiter la volatilité inappropriée préconise le recours à un certain 
processus d’étalement ou de lissage au moment d’établir les hypothèses d’évaluation. Ces 
techniques ne sont pas nouvelles pour l’actuaire. Plusieurs méthodes courantes sont exposées 
dans le présent document.  
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Les techniques pertinentes comportent les caractéristiques suivantes : 

a. Elles ne permettent pas la manipulation des données. Les méthodes établies à l’avance ne 
sont pas assujetties à une application ir régulière ou incohérente au fil des ans. 

b. Elles donnent des résultats adéquats au niveau du bilan. Les facteurs de cohérence 
comprennent les résultats et le bilan. Cependant, l’un des principes clés d’une évaluation 
actuarielle consiste à faire en sorte que le niveau du passif des polices soit suffisant sans 
être excessif. Il n’existe pas de définition précise reconnue par tous au sujet du niveau 
minimal ou maximal du passif des polices. Le niveau approprié du passif des polices doit 
être justifié sur une base prospective. Dans les faits, cela signifie que le lissage ou 
l’étalement des hypothèses ne peut engendrer d’hypothèses non justifiées sur une base 
prospective. 

c. Elles peuvent être comprises par un utilisateur raisonnablement familier avec les états 
financiers. Les mesures visant à réduire la volatilité inappropriée doivent s’expliquer sans 
détour. L’utilisateur des états financiers doit pouvoir comprendre immédiatement les 
circonstances ayant mené à une volatilité appropriée. 

d. Ne dissimulent pas les cas de volatilité appropriée. 

2. QUELQUES TECHNIQUES COURANTES DE RÉDUCTION DE LA VOLATILITÉ 

Compte tenu de la nature prospective de la méthode d’évaluation selon les PCGR canadiens 
pour l’assurance-vie, les techniques de réduction de la volatilité inappropriée à l’égard des 
obligations d’assurance à long terme font maintenant partie intégrante du processus 
d’évaluation au Canada. Quelques exemples sont abordés ci-dessous. 

2.1 Étalement des hypothèses les plus probables au titre de la mortalité, des frais, des déchéances 
et des défauts d’actif 

L’une des techniques les plus répandues consiste à lisser les variations annuelles dans le 
cadre de la sélection des hypothèses prévues (les plus probables) au titre de la mortalité, des 
frais, des déchéances, des défauts d’actif, etc. Les hypothèses prévues devraient tenir compte 
de la meilleure estimation de l’actuaire au sujet de l’expérience future, qui se fonde sur 
l’expérience antérieure, l’expérience de l’industrie et d’autres facteurs tels les corrélations 
avec d’autres paramètres de l’évaluation. 

Afin de choisir la meilleure estimation de l’expérience future, les actuaires tiendraient 
compte des nouvelles tendances au chapitre de l’expérience, mais non des fluctuations 
aléatoires de l’expérience récente. Ils y arrivent parfois, par exemple, en utilisant la moyenne 
de l’expérience de mortalité des trois à cinq dernières années pour déterminer l’hypothèse de 
mortalité la plus probable. 

Il est souvent difficile de déterminer si les variations au chapitre de l’expérience antérieure 
sont imputables à des tendances sous-jacentes ou à des fluctuations aléatoires, ou encore à 
des influences cycliques. Par conséquent, les actuaires tiennent souvent compte des nouvelles 
tendances, tout en faisant preuve de prudence. Par exemple, une diminution de 4 % des frais 
unitaires réels pourrait se traduire par une baisse de 2 % du choix de l’hypothèse de frais la 
plus probable, et par une autre diminution de 2 % prise en compte une année plus tard si les 
frais unitaires demeurent faibles. Certains actuaires reconnaissent les changements 
défavorables de l’expérience antérieure plus rapidement qu’ils ne le font pour les 
changements favorables. 
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De même, bon nombre d’actuaires décideraient de ne pas modifier l’hypothèse prévue 
applicable aux faibles mouvements de l’expérience récente. Cependant, cela est 
contrebalancé par le fait de vouloir éviter une variation importante des hypothèses qui 
pourrait être requise si l’effet cumulatif de plusieurs variations mineures révélait que les 
hypothèses courantes ne sont plus valables. 

Dans le cas d’hypothèses de nature cyclique (p. ex. défauts d’actif), on peut prévoir de modifier 
à l’avenir l’hypothèse la plus probable, selon le comportement cyclique prévu. On obtiendra 
ainsi un niveau de volatilité plus approprié que si l’on supposait que l’expérience courante se 
perpétuait indéfiniment. Certains actuaires ont établi des hypothèses prévues à long terme de 
défaut et supposent, aux fins de l’évaluation, que les défauts prévus passent des niveaux actuels 
à des niveaux prévus à long terme en à peu près trois à cinq ans. D’autres tiennent plus 
explicitement compte du comportement cyclique projeté. 

2.2 Le transfert de risque aux titulaires de polices peut réduire la volatilité 

Les produits comportant des caractéristiques de transfert de risque aux titulaires de polices, 
notamment les polices d’assurance avec participation et les polices collectives tarifées selon les 
antécédents proposent des prestations variables selon les antécédents ayant pour effet de réduire 
la volatilité des flux monétaires projetés. Par exemple, si les taux de mortalité augmentent, les 
prestations de décès font de même, alors que les participations diminuent et dans l’ensemble, les 
décaissements prévus pourraient ne pas fluctuer même si les taux de mortalité varient. Par 
conséquent, les provisions établies à l’égard de produits dotés d’importantes caractéristiques de 
transfert de risque aux titulaires de polices devraient être moins volatiles que les provisions 
portant sur des produits semblables à échéance fixe. 

Lorsque les caractéristiques de transfert de risques sont conformes aux attentes raisonnables des 
titulaires de polices, certains actuaires les comptabilisent en recourant à des techniques 
d’évaluation dites « implicites » si la relation entre les hypothèses d’évaluation et les prestations 
issues de polices ajustables est maintenue à un niveau constant d’une évaluation à l’autre, tenant 
compte de leur relation à long terme prévue. Il pourrait falloir apporter un ajustement si la 
relation actuelle est différente de la relation prévue à long terme afin de tenir compte de la 
période requise pour rétablir des conditions plus « normales ». Dans le cadre de cette approche, 
les provisions deviennent volatiles si la relation prévue à long terme change entre les hypothèses 
d’évaluation et les prestations de polices ajustables, ce qui est approprié. 

2.3 Approche globale en matière d’établissement de provisions pour écarts défavorables 

Le montant total de la provision pour écarts défavorables doit être approprié et tenir compte 
de l’incertitude quant au choix de toutes les hypothèses prévues. La provision globale requise 
pour tenir compte de l’incertitude de toutes les hypothèses est, de par sa nature, moins 
volatile que la somme des provisions qui seraient requises pour tenir compte de l’incertitude 
de chaque hypothèse. Par conséquent, certains actuaires maintiennent les marges pour écarts 
défavorables à l’égard d’hypothèses individuelles à un niveau relativement stable d’une 
évaluation à l’autre afin de tenir compte de l’évolution des risques et de l’incertitude que 
pose chaque hypothèse d’une manière raisonnable et progressive, ce qui garantit que la 
variation des PED globales tient dûment compte des changements apportés au niveau global 
du risque et d’incertitude.  
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Il convient de noter que les PED ne doivent pas être utilisées pour accroître directement la 
volatilité des provisions, notamment pour augmenter les PED lorsque les hypothèses prévues 
sont améliorées ou les diminuer en cas de détérioration des hypothèses prévues. La provision doit 
toujours tenir compte du risque et de l’incertitude liés au choix des hypothèses prévues. 

Lorsqu’ils examinent la suffisance des niveaux des PED globales, les actuaires tiennent compte des 
risques qui s’annulent entre les groupes de polices lorsque l’évaluation est établie de façon 
distincte. Par exemple, si une marge positive pour écarts défavorables avait pour effet de majorer 
les provisions du bloc « A », mais qu’une marge négative pour écarts défavorables entraînait 
l’augmentation des provisions du bloc « B », la PED globale devrait tenir compte du fait que 
l’hypothèse la plus probable ne peut être à la fois sous-estimée et surestimée. 

2.4 Les provisions doivent être établies en fonction du contexte général 

L’évaluation des provisions représente un exercice d’estimation complexe faisant appel à certaines 
variables. Lorsqu’ils déterminent les hypothèses d’évaluation ou améliorent les approximations, les 
actuaires tiennent compte du contexte général. Par exemple, l’amélioration d’une approximation 
qui a pour effet d’accroître les provisions une année et l’amélioration d’une approximation 
différente qui diminue les provisions l’année suivante pourrait se traduire par une volatilité 
inappropriée. Il serait préférable d’apporter simultanément certaines modifications plutôt qu’au 
cours de périodes de déclaration différentes. 

2.5  Blocs de police restreints ou négligeables – éviter l’exactitude injustifiée 

Pour les blocs de polices restreints et(ou) négligeables pour lesquels il n’existe au mieux que 
très peu d’antécédents (p. ex. des avenants, des options d’assurabilité, des prestations 
supplémentaires), bien des actuaires continueraient d’utiliser les hypothèses antérieures s’ils 
n’ont aucune raison de croire que les hypothèses sont inappropriées. L’amélioration 
excessive des hypothèses peut entraîner une exactitude injustifiée. 

2.6  Assurance collective – tenir compte de la situation globale de la provision 

Si les sinistres collectifs de mortalité se sont avérés inhabituellement faibles, il pourrait convenir de 
revoir le fondement du calcul des provisions pour sinistres subis mais non déclarés, de même que 
les hypothèses de mortalité dans le cadre des provisions pour sinistres futurs. 

3. QUELQUES MÉTHODES POUR MESURER LA VOLATILITÉ DES PROVISIONS 
ASSUJETTIES À DES FLUX MONÉTAIRES  

La présente section porte sur certaines situations pratiques auxquelles l’actuaire est confronté 
lorsqu’il établit les marges C-3 pertinentes. Nous y aborderons des concepts généraux; le 
modèle et les chiffres qui y sont indiqués ne sont fournis qu’à titre informatif et ne doivent 
pas être envisagés comme la norme. Par exemple, bon nombre d’exemples fixent l’écart 
d’appariement moyen sur les huit trimestres précédents, mais cette période pourrait porter sur 
six trimestres ou dix trimestres, c’est-à-dire une période suffisamment longue dans le 
contexte de la gestion du portefeuille. 
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3.1 Modèle 

• Supposons un portefeuille de rente sans participation du compte général appuyé par un 
portefeuille de placements à revenu fixe. 

• La politique de placement de la société limite l’écart d’appariement entre la durée de 
l’actif et du passif à six mois. 

• Les mises à l’essai de scénarios visant à intégrer les marges C-3 pertinentes sont 
exécutées comme il est précisé dans les Normes de pratique consolidées. 

• Supposons que la provision au moment t est dRt, où d correspond à l’écart d’appariement 
de durée en mois pris en compte dans les provisions, c’est-à-dire que la provision 
renferme une réserve C-3 fondée sur une mise à l’essai de scénarios qui supposent le 
maintien de l’écart d’appariement de d mois à l’avenir. (Il convient de noter qu’il ne 
s’agit que d’une hypothèse et non d’une nécessité, et que la section 3.4 du présent 
document renferme un commentaire sur d’autres possibilités.) 

• Il faut se rappeler que la pratique reconnue exige que les provisions soient suffisantes 
sans être excessives.  

3.2 Trois approches 

L’écart d’appariement de durée à t=0 est X mois. 

L’écart d’appariement de durée moyen au cours des huit derniers trimestres a été de trois mois. 

Il existe trois possibilités évidentes d’évaluation de la provision à t=0 : 
a. 6R0 – met un poids important sur l’écart d’appariement maximal envisagé. 
b. XR0 – met un poids important sur l’écart d’appariement instantané. 
c. 3R0 – met un poids important sur l’écart d‘appariement moyen récent. 

Il convient de noter qu’il existe une différence importante quant aux résultats découlant de 
l’application de telles méthodes. Si les provisions du portefeuille s’élevaient à 1 milliard 
de dollars, avec une durée de six ans, l’écart entre les équations 3R0 et 6R0 se chiffrerait à 
10 millions de dollars. Il existe également un écart important au chapitre de la volatilité des 
provisions découlant de l’application de telles méthodes. 

L’approche (a) est nettement adéquate, car la politique de placement limite l’écart 
d’appariement à six mois, bien que certains la considéreraient excessive puisqu’elle tient 
compte d’un écart d’appariement qui équivaut au double de la moyenne enregistrée au cours 
des deux dernières années. En outre, l’écart d’appariement découlant de l’approche (a) ne 
fluctuerait pas au fil du temps pourvu que l’écart d’appariement actuel demeure inférieur à 
six mois. Cette approche pourrait être jugée injustifiée parce que la provision ne suivrait pas 
le niveau d’évolution du risque. 

L’approche (b) pourrait être jugée inadéquate si X<3, plus particulièrement si la direction 
vise vraiment un écart d’appariement moyen de trois mois. En outre, l’approche (b) pourrait 
être réputée trop volatile parce qu’elle suit l’écart d’appariement instantané d’une période à 
l’autre. Dans l’exemple précité, si X passait de un à six mois au cours d’un trimestre, la 
provision pour écart d’appariement augmenterait de 15 à 20 millions de dollars, ce qui 
dépasserait le niveau d’évolution du risque jugé approprié. 
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L’approche (c) est probablement semblable à l’approche utilisée par bon nombre 
d’actuaires. Certains pourraient la juger injustifiée si X>3. L’approche (c) serait plus volatile 
que l’approche (a) mais moins que l’approche (b), et elle suivrait l’évolution de la moyenne 
mobile du risque. 

3.3 Autres exemples 

Le reste de la présente note traite de divers exemples indiquant l’évolution de la marge C-3. 
Ces exemples illustrent diverses façons d’appliquer l’approche (c) dans la pratique. 

Exemple 1 

Si à t=0, l’écart d’appariement de durée est de trois mois, la provision est 3R0. 

Si à t=1, l’écart d’appariement de durée est de 4,5 mois, l’écart d’appariement moyen au 
cours des huit derniers trimestres est de trois mois. 

Possibilités de la provision à t=1 : 

1) 4.5R1 tient compte du risque accru lié à l’écart d’appariement actuel. Le passage de 3R0 à 

4.5R1 pourrait être jugé trop sévère si l’on entend retourner à l’écart d’appariement moyen 
récent. 

2) 3R1 représente le profil de l’écart d’appariement moyen récent. Certains pourraient le 
juger inadéquat car l’écart d’appariement actuel est supérieur à celui énoncé dans les 
provisions. 

3) 3.5R1 commence à indiquer l’écart d’appariement accru et serait vraisemblablement suivi 
par d’autres augmentations si la société ne retourne pas à l’écart d’appariement 
précédent, qui est moins élevé. 

Exemple 2 

Si à t=0, l’écart d’appariement de durée est d’un mois, la provision est 3R0. 

Si à t=1, l’écart d’appariement de durée est d’un mois, l’écart d’appariement moyen au cours 
des huit derniers trimestres est de 2,5 mois. 

Niveaux possibles de la provision à t=1 : 

1) 1R1 reflète l’écart d’appariement instantané et il pourrait être jugé approprié si la direction 
entend conserver l’écart d’appariement plus faible. Cependant, le passage de 3R0 à 1R1 
pourrait être plus difficile que l’évolution jugée raisonnable du risque C-3. 

2) 3R1 tient compte du point de vue que le niveau de risque C-3 n’a pas changé. Cet écart 
pourrait être raisonnable à court terme, mais si l’écart d’appariement plus faible persiste, il 
faudrait possiblement apporter un changement important à une date ultérieure. 

3) 2.5R1 tient compte du point de vue que le niveau de risque C-3 a été réduit. Ainsi, ce 
dernier serait suivi par d’autres diminutions si l’écart d’appariement d’un mois persiste.  
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Exemple 3 

Si à t=0, l’écart d’appariement de durée est de trois mois, la provision est 3R0. 

Si à t=1, l’écart d’appariement de durée est de six mois, l’écart d’appariement moyen au 
cours des huit derniers trimestres est de 3,5 mois. 

Possibilité de la provision à t=1 : 

1) 3R1 tient compte du point de vue selon lequel le risque C-3 n’a pas évolué. Cette 
possibilité pourrait être raisonnable à court terme, mais si l’écart d’appariement plus 
élevé persiste, il faudra possiblement apporter un changement important à une date 
ultérieure. Certains pourraient juger cette possibilité inappropriée, car l’écart 
d’appariement actuel est de six mois. 

2) 3.5R1 reflète le point de vue que le niveau de risque C-3 a augmenté et serait suivi par 
d’autres hausses si l’écart d’appariement de six mois persiste. Bien qu’il puisse varier en 
cas de relèvement du risque, certains actuaires pourraient le juger inadéquat, car il ne 
tient pas compte de la situation actuelle. 

3) 6R1 reflète le point de vue selon lequel la provision doit toujours être aussi élevée qu’il le 
faut pour appuyer l’écart d’appariement actuel. Le passage de 3R1 à 6R1 pourrait être trop 
prononcé si l’on prévoit que l’écart d’appariement retournera à un niveau moins élevé. 

3.4 Approche fondée sur un modèle plus sophistiqué  

Certains problèmes graves que posent des objectifs contradictoires de précision, de justesse 
et de stabilité, aux exemples susmentionnés, sont aggravés par une rigidité plutôt simpliste du 
modèle. La définition indique que nous supposons que les réinvestissements font en sorte que 
dans chaque cas, l’écart d’appariement actuel est maintenu. Cette situation accroît vraiment 
l’enjeu étant donné que la provision issue de la mise à l’essai de scénarios fluctue 
considérablement pour les variations relativement faibles de l’écart d’appariement initial si 
cet écart est réputé maintenu en tout temps. À cet égard, prière de se reporter aux 
commentaires sur les approches (a), (b) et (c). 

Une meilleure façon d’envisager cette question consisterait peut-être à faire fi de l’hypothèse 
selon laquelle l’écart d’appariement est maintenu à un niveau constant à la durée d dans la 
mise à l’essai des flux monétaires. Dans le cadre de cet essai, on se sert plutôt de l’écart 
d’appariement actuel comme point de départ, mais en supposant qu’au cours d’une période 
donnée l’écart retournera à une certaine position normative. Par conséquent, on peut supposer 
qu’à l’exemple 1 l’écart d’appariement de 4,5 mois reviendrait, au cours des 12 mois 
suivants, à la « norme » de trois mois définie par la moyenne des huit derniers trimestres, ce 
qui pourrait donner un résultat plutôt semblable à l’hypothèse d’écart d’appariement constant 
de 3,5 mois – voir l’exemple 1 (3). Cette approche devrait tenir compte des pratiques 
antérieures de la société, de ses intentions futures précises et de sa politique de placement. 
Évidemment, les défis que posent les modèles techniques découlant d’une telle approche 
peuvent être très importants. 
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3.5 Conclusion 

• Des méthodes fondées sur l’écart moyen plutôt que sur l’écart maximum possible ou sur 
l’écart instantané sont envisageables. 

• Il est plus difficile d’accepter des situations où la marge C-3 repose sur un écart moins 
élevé que l’écart instantané. Dans ce cas, la provision devrait, à tout le moins, tenir 
compte d’un risque accru à moins que l’on ait la nette intention d’adopter sous peu un 
écart moins risqué. 

• Nous obtiendrons probablement les meilleurs résultats au chapitre de l’uniformité et de la 
suffisance si les flux monétaires et les réserves tiennent compte de l’écart d’appariement 
actuel et d’un retour à un écart plus normatif sur une certaine période, d’après l’examen 
des pratiques antérieures de la société, de ses intentions futures précises et de sa politique 
de placement. 

4 QUELQUES ENJEUX CONCERNANT LA VOLATILITÉ LIÉE AUX FONDS 
DISTINCTS  

4.1 Source de volatilité du produit 

Les fonds distincts peuvent représenter une source importante de volatilité dans le bilan 
fondé sur les PCGR canadiens. 

Cette volatilité est attribuable à une combinaison de plusieurs facteurs souvent associés à ces 
produits : 

• la nature prime unique des produits, en vertu de laquelle les revenus futurs dépendent du 
rendement futur du dépôt initial. 

• l’instabilité inhérente du flux des revenus compte tenu du fait que l’actif est 
habituellement investi dans des combinaisons d’actifs pondérés fortement dans des 
actions ordinaires, dont le rendement à court terme est volatil, et que les revenus 
représentent habituellement un pourcentage de la valeur marchande de cet actif. 

• les caractéristiques des provisions. 
• la nature initiale fixe des frais d’acquisition, par opposition aux flux instables des revenus 

en vue de recouvrer ces frais. 
• la corrélation inverse des coûts liés aux garanties de placement par rapport aux flux de 

revenus (c’est-à-dire que les coûts augmentent à mesure que les flux de revenus prévus 
diminuent). 

4.2 Volatilité inhérente de l’évaluation fondée sur les PCGR canadiens  

En vertu des PCGR canadiens, l’échéance de la provision d’un contrat de fonds distincts est 
réputée zéro à moins que la prolongation de cette période ne donne lieu à une provision positive. 
L’actuaire est également autorisé à établir, à l’intérieur de la provision, une réserve pour frais 
d’acquisition en établissant une provision négative. Cette dernière doit être portée à zéro au 
moyen d’un modèle prédéfini et sa récupérabilité doit être mise à l’essai (s’il n’est pas possible 
de récupérer, il convient de hausser le montant à récupérer). 
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Cette méthode a pour résultat net que l’évaluation ne peut faire augmenter ou capitaliser les 
bénéfices – la capitalisation se limite au montant nécessaire pour récupérer les frais d’acquisition 
et le montant requis pour compenser le coût de la garantie. L’excédent de la valeur non constatée 
des flux de revenus futurs devient essentiellement une marge ou un coussin qui sera constaté 
dans l’évaluation uniquement comme un élément nécessaire aux périodes futures pour 
compenser les hausses imprévues ou soudaines des coûts projetés ou des diminutions des revenus 
prévus. Dans la pratique, la valeur excessive non constatée s’accumule généralement en périodes 
successives de rendement favorable, ce qui a pour effet de stimuler les revenus futurs projetés et 
de réduire les coûts bruts prévus de la garantie. Par conséquent, la méthode comporte des 
mécanismes intégrés qui permettent de compenser la volatilité du rendement des placements. 

Dans une directive récente de la Commission des rapports financiers des compagnies 
d’assurance-vie, les actuaires ont été encouragés à utiliser des techniques stochastiques pour établir 
les risques de garantie de placement. Cependant, les directives concernant l’utilisation de méthodes 
stochastiques pour évaluer la récupérabilité des frais d’acquisition sont peu nombreuses. Dans la 
mesure où l’actuaire utilise des méthodes stochastiques pour déterminer les risques de garantie de 
placement et pour préciser la récupérabilité des frais d’acquisition, l’évaluation peut être effectuée 
sur la base d’un contrat (les garanties de placement et la récupérabilité des frais d’acquisition sont 
évaluées ensemble) ou pour chaque élément. Les choix pratiques qu’effectue l’actuaire à cet égard 
peuvent influer sur la volatilité du résultat de l’évaluation. 

?  Le recours à l’approche énoncée dans la norme actuelle d’évaluation de l’assurance-vie par 
opposition au recours à des méthodes stochastiques pour évaluer la récupérabilité des 
frais d’acquisition non recouvrés dans le passif des polices influera sur la volatilité. Dans 
le cas des titres boursiers, la norme actuelle d’évaluation de l’assurance-vie, aux sections 
7.3.1.2 et 7.3.2.2, énonce essentiellement une approche de scénario simple et donne 
beaucoup de détails au sujet de la provision pour écarts défavorables. De nombreux 
actuaires ont fait remarquer que l’application de techniques stochastiques pour modéliser 
le rendement des titres boursiers offre une marge de récupérabilité accrue par rapport à 
l’approche énoncée aux sections 7.3.1.2 et 7.3.2.2, et pourrait conséquemment permettre 
de réduire davantage la volatilité. 

?  La volatilité du résultat de l’évaluation peut varier selon que l’évaluation est effectuée sur 
la base d’un contrat ou pour chaque élément. La formule contrat peut favoriser une 
réduction des provisions (c’est-à-dire le regroupement réduira les provisions à moins que 
les risques ne soient parfaitement corrélés), mais si elle modifie les modèles de volatilité, 
elle ne réduit pas nécessairement la volatilité. 

?  De même, la volatilité du résultat de l’évaluation peut varier selon le degré de 
regroupement entre les produits auxquels on a recours dans le cadre de l’évaluation. Pour 
les motifs indiqués au point précédent, la possibilité de réduire les provisions est 
proportionnelle au regroupement. Mais encore une fois, bien qu’il puisse modifier 
également les modèles de volatilité, un regroupement accru ne réduit pas nécessairement 
la volatilité. 

4.3 Volatilité du rendement des placements 

Comme nous l’avons précisé dans le présent document, le résultat de l’évaluation est 
généralement très sensible aux mouvements de la valeur marchande initiale de l’actif. 

Parmi les principaux enjeux, il convient de déterminer s’il est nécessairement approprié de 
tenir compte de la totalité de la volatilité d’une période à l’autre compte tenu du mouvement 
de la valeur marchande de l’actif dans les résultats de l’évaluation. 
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Au titre des facteurs pertinents, mentionnons : 
?  l’actif des contrats de fonds distincts se compose en grande partie d’actions ordinaires. La 

volatilité du rendement à court terme selon l’évaluation des actions ordinaires à la valeur 
du marché peut être considérablement supérieure à celle observée sur une plus longue 
période de détention (c’est-à-dire que la volatilité diminue à mesure qu’augmente la 
période de détention); 

?  les garanties de rendement des placements sont généralement évaluées d’après la période 
de détention à plus long terme, laquelle tient compte des attentes à plus long terme au 
chapitre de la volatilité; 

?  la combinaison des deux points précédents peut entraîner une plus grande volatilité du 
coût de la garantie calculé d’une période à l’autre lorsque l’on tient compte du 
mouvement global de la valeur marchande d’une période à l’autre que l’on ne l’avait 
prévu en théorie à plus long terme; 

?  malgré l’observation énoncée au point précédent, le rendement des placements d’une 
période à l’autre modifie directement les revenus et les coûts fondés sur l’estimation la 
plus probable en vertu des contrats, et influe donc sur le caractère approprié du résultat de 
l’évaluation. 

Compte tenu de toutes les observations susmentionnées, le groupe de travail estime : 
?  qu’il est raisonnable de recourir à des mécanismes visant à atténuer l’impact de la 

volatilité à court terme sur le résultat de l’évaluation d’après l’attente selon laquelle cette 
volatilité est transitoire et donc éventuellement inappropriée; 

?  que cette atténuation ne doit cependant pas réduire les provisions actuarielles à quelque 
moment que ce soit pour les porter en deçà d’un niveau prudent (c’est-à-dire d’après un 
point de vue prospectif des hypothèses futures prévues, majorées de la PED, tel 
qu’indiqué dans les normes et les directives pertinentes de l'ICA). 

4.4 Volatilité du rendement des placements à long terme – approches pratiques 

L’approche la plus courante pour atténuer la volatilité à court terme découlant du rendement 
des placements consiste à établir un mécanisme pour déterminer des scénarios de rendement 
futur des placements qui compenseront les répercussions du rendement des placements 
actuels ou récents.  

Dans un contexte de modélisation stochastique, pour des périodes de rendement favorable 
des placements, cela sous-entend un mécanisme qui modifie la forme de répartition du 
rendement en augmentant la queue de répartition du rendement et(ou) en réduisant le niveau 
global du rendement futur. Pour la plupart des contrats ordinaires de fonds distincts 
prévoyant le recouvrement des frais d’acquisition et(ou) des garanties de placement, la 
réduction des attentes de rendement de placement futur aura tendance à majorer le passif des 
polices et ainsi neutraliser les répercussions de rendement favorable réel, qui auront tendance 
à réduire le passif des polices.  

Bien que bon nombre d’actuaires estiment prudent et approprié de recourir à des mécanismes 
qui donnent un résultat d’évaluation plus conservateur, réduisant ainsi le taux de libération du 
passif des polices qui serait autrement enregistré après des périodes de rendement solide des 
placements, l’actuaire demeure assujetti à l’exigence de nos normes d’évaluation voulant que 
les provisions soient « suffisantes sans être excessives ». Les normes ou directives connexes 
ne prescrivent toutefois aucune limite au sujet de ces plafonds; nous vous recommandons 
donc de faire preuve de discernement. 
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Par ailleurs, les normes actuarielles et autres directives imposent constamment des limites 
explicites sur les seuils de conservatisme dans le cadre de l’évaluation. Ces limites 
restreignent la capacité des actuaires de compenser un rendement actuel ou récent peu 
reluisant en recourant à des hypothèses de rendement futur accru. Il convient tout 
particulièrement de mentionner que : 

?  la norme de pratique sur l’évaluation des polices d’assurance-vie indique que les hypothèses 
de rendement futur les plus probables à l’égard des actions ordinaires ne doivent pas dépasser 
le rendement historique moyen pour un portefeuille semblable établi sur une période de 
détention relativement longue, et précisent les exigences minimales de MED aux fins de la 
modélisation du rendement des actions dans une évaluation déterministe; 

?  le Groupe de travail sur les garanties de fonds distincts a inclus des recommandations 
spécifiques sur la taille minimale de la queue applicable à la distribution du rendement 
selon la valeur marchande des actions ordinaires et ces recommandations ont été 
avalisées par la Commission des rapports financiers des compagnies d’assurance-vie aux 
fins d’évaluation. 

Compte tenu des contraintes susmentionnées au sujet du conservatisme minimal, les marges 
conservées au cours de périodes de rendement favorable représentent la source de libération 
la plus probable pour appuyer le piètre rendement actuel. 

Ainsi, dans un contexte de modélisation stochastique, un certain nombre de techniques ayant 
été utilisées par les actuaires dans le but de modifier la taille et la forme de la queue et qui 
conséquemment atténuent la volatilité, sont reprises ci-après : 

Trois de ces techniques prévoient la modification des hypothèses de rendement futur prévu 
des placements et des scénarios de rendement : 

?  la variation de l’hypothèse de rendement moyen de l’actif; 
?  la variation de l’hypothèse de volatilité du rendement de l’actif; 
?  l’imposition d’une correction initiale du marché. 

Une réduction au titre de l’hypothèse de rendement moyen de l’actif et l’imposition d’une 
correction init iale du marché engendrera généralement un déplacement de la distribution des 
rendements à la baisse. Le relèvement de l’hypothèse de volatilité du rendement de l’actif 
augmente généralement l’écart à la baisse ou la dispersion des résultats. Certains actuaires ont 
avancé que les approches qui modifient l’hypothèse de rendement moyen de l’actif ou de 
volatilité, ou qui imposent une correction initiale du marché d’une manière cohérente par rapport 
à l’expérience récente constituent en principe des techniques de retour à la moyenne 
inappropriées. Le groupe de travail estime toutefois que les techniques ne sont pas incohérentes 
par rapport aux normes d’évaluation actuelles et à d’autres directives, et qu’elles sont justifiées 
aux fins énoncées dans le présent document. 

Une quatrième approche modifie plus directement la marge supposée pour écarts 
défavorables : 

?  la modification du pourcentage de l’espérance conditionnelle unilatérale (« ECU »), qui 
modifie de fait le niveau de la MED. 
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L’augmentation de l’ECU (%) majorera la MED. Par exemple, l’ECU (95 %) représente la 
moyenne des résultats découlant des 5 % pires scénarios. L’ECU (98 %) est la moyenne des 
résultats découlant des 2 % pires scénarios. Par conséquent, le conservatisme suit le 
mouvement du pourcentage de l’ECU. Certains actuaires sont d’avis que la modification du 
pourcentage de l’ECU d’une période à l’autre d’après le rendement réel est justifiée au plan 
théorique : en cas de piètre rendement, les coûts prévus augmentent, mais le niveau relatif 
d’incertitude de l’évaluation diminue parce que les coûts deviennent relativement plus 
certains, ce qui jus tifie donc une MED moins élevée. Le contraire est également vrai en cas 
de rendement favorable. 

Aux fins de l’application de techniques pour réduire la volatilité de la variation du passif des 
polices d’une période à l’autre, une méthode raisonnable doit satisfaire un certain nombre de 
critères : 

?  La méthode ne doit pas permettre de manipuler les données, c’est-à-dire qu’elle ne 
permet pas à l’actuaire de manipuler subjectivement le revenu de la période en cours. À 
cette fin, la méthode doit être énoncée à l’avance et s’appliquer sous forme de formule. 

?  La méthode doit être appliquée de la même manière d’une année à l’autre et ne doit pas 
être modifiée sans motif (et divulgation) important. 

?  De façon générale, la formule qui sous-tend la méthode : 
a. imposerait à n’importe quel moment un plafond pour le niveau maximal de 

conservatisme inclus dans le passif des polices; 
b. engloberait un seuil pour le passif des polices qui satisfait aux normes actuarielles 

minimales et aux directives. 
c. diminuerait le conservatisme face à de piètres résultats et l’augmenterait en cas de 

rendement favorable; 
d. réduirait le taux d’implantation du nouveau conservatisme à mesure qu’augmenterait 

le conservatisme global fondé sur l’évaluation, et vice versa. 

4.5 Application de techniques décrites au-delà des rentes issues de fonds  distincts  

Les enjeux touchant la volatilité et les méthodes pratiques décrites dans la présente section 
s’appliquent tout autant aux polices d’assurance-vie qu’aux placements contrôlés par des 
titulaires de polices dans des fonds distincts (p. ex. assurance-vie variable universelle aux 
États-Unis). 

Au Canada, pour des motifs d’imposition des titulaires de polices, les produits figurant au 
bilan qui sont investis directement par les titulaires de polices dans des fonds indiciels sont 
souvent utilisés pour remplacer des produits de fonds distincts, plus particulièrement 
d’assurance-vie. La nature semblable des risques de placement sous-jacents signifie que les 
enjeux sont essentiellement les mêmes dans ce cas-ci que dans le cas des produits équivalents 
de fonds distincts. Les techniques abordées dans la présente section sont donc généralement 
applicables aux produits figurant au bilan investis directement dans des fonds indiciels par 
les titulaires de polices. 

 


