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NOTE DE SERVICE 

 
 
À :  Tous les Fellows, associés et correspondants de l’Institut Canadien des Actuaires 

œuvrant dans le domaine des assurances IARD 
DE :  Marthe Lacroix, présidente 
 Commission des rapports financiers des compagnies IARD 
DATE :  Le 3 juin 2003 
OBJET : Sondage – Actualisation du passif des sinistres 

Document 203049 

La Commission des rapports financiers des compagnies d’assurances IARD (CRFIARD) reconnaît 
la nécessité d’émettre à l’intention des actuaires des lignes directrices concernant l’actualisation du 
passif des sinistres bruts et cédés. 

La présente note de service vise à renseigner les actuaires sur la gamme des pratiques courantes pour 
ce qui est du calcul du passif des sinistres cédés. La CRFIARD invite les actuaires à faire part de 
leurs commentaires, questions ou suggestions en ce qui concerne le contenu d’une note éducative 
éventuelle à ce sujet. 

Depuis un certain nombre d’années, les actuaires désignés spécialisés en assurances IARD estiment 
le passif des sinistres sur une base actualisée. 

L’Institut Canadien des Actuaires (ICA) a publié les normes de pratique et les notes éducatives 
suivantes au sujet de l’évaluation du passif des sinistres : 
• Recommandations sur la préparation des rapports financiers des compagnies d’assurance 

Incendies, accidents et risques divers (juin 1990) (Document 9005 – aboli et intégré aux NPC) 
• Notes explicatives aux Recommandations sur la préparation des rapports financiers des 

compagnies d’assurance IARD (septembre 1993) (Document 9354 – aboli et intégré aux NPC) 
• Marge pour écarts défavorables pour les compagnies d’assurances IARD (janvier 1994) 

(Document 9371 – aboli et intégré aux NPC) 
• Note éducative sur l’actualisation (Document 9917 – avril 1999) 
À l’exception du dernier document, qui a été préparé au terme d’un sondage sur les pratiques en cours 
pour la fin de l’exercice 1996, les normes de pratique furent élaborées à une époque où seul le montant 
net du passif était présenté au bilan (c’est-à-dire net de réassurance et d’autres montants recouvrables). À 
compter de la fin de l’exercice 1995, les normes de présentation des états financiers et du bilan ont été 
modifiées de manière à ce que le montant net des passifs, de même que le montant correspondant des 
actifs liés à la réassurance cédée et à d’autres montants recouvrables, y soient présentés. 
Conséquemment, l’actuaire est tenu d’établir des estimations distinctes en fonction du montant brut et du 
montant cédé du passif des polices. Les normes de pratique et les notes éducatives abordent donc la 
question de l’estimation du montant net du passif des sinistres sur une base actualisée, mais pas celle de 
l’estimation du passif des sinistres cédés (ou du passif brut des sinistres) sur une base actualisée.
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En pratique, les actuaires ont eu recours à diverses méthodes pour estimer le montant du passif cédé 
et brut, notamment : 

a) Estimation du passif brut des sinistres en se servant de la même marge pour écarts défavorables 
(MÉD) et du même facteur d’actualisation que pour l’estimation du passif net des sinistres. Le 
passif cédé est calculé comme étant la différence entre le montant brut et le montant net. 

b) Estimation du passif des sinistres cédés en se servant du même facteur d’actualisation (sans 
MÉD pour taux d’intérêt ou développement des sinistres) que pour l’estimation du passif net des 
sinistres. Le passif brut des sinistres est calculé comme étant la somme du montant net et du 
montant cédé. 

c) Estimation du passif des sinistres cédés à l’aide d’un taux d’intérêt sans risque du marché et d’un 
modèle de règlement des sinistres propre aux sinistres cédés (sans MÉD pour taux d’intérêt ou 
développement des sinistres). Le passif brut des sinistres est calculé comme étant la somme du 
montant net et du montant cédé. 

d) Estimation du passif des sinistres cédés sur une base non actualisée (sans MÉD pour le 
développement des sinistres). Le passif brut des sinistres est calculé comme étant la somme du 
montant net et du montant cédé. 

La CRFIARD aimerait connaître votre point de vue sur chacune de ces méthodes et que vous 
précisiez laquelle vous choisiriez d’appliquer. Veuillez aussi fournir des commentaires sur tout autre 
aspect lié à l’actualisation qui justifierait selon vous la diffusion de directives additionnelles. Vous 
pouvez utiliser le formulaire ci-joint à cette fin. 

La période de consultation se terminera le 30 juin 2003. 

Prière de me transmettre vos commentaires soit par télécopieur au (418) 266-3541, ou par 
courrier électronique à l’adresse mlacroix@capitale.qc.ca.  

Les résultats du sondage feront l’objet de discussions à l’occasion du Colloque pour l’actuaire 
désigné qui aura lieu en septembre 2003, ce qui servira de point de départ pour l’élaboration d’une 
nouvelle note éducative. 

ML 

mailto:mlacroix@capitale.qc.ca�
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À : Marthe Lacroix  mlacroix@capitale.qc.ca  

DE :        (facultatif) 

 

Commentaires sur l’actualisation du passif des sinistres 
1) Commentaires au sujet des diverses méthodes décrites dans la note de service. 

a) Estimation du passif brut en se servant des mêmes facteurs que pour l’estimation du passif 
net des sinistres (même MÉD et même facteur d’actualisation).  
Montant cédé = Brut - Net 

 
 
 
b) Estimation du passif cédé en se servant de facteurs d’actualisation nets (sans MÉD pour taux 

d’intérêt ou développement des sinistres).  
Brut = Net + Cédé 

 
 
 
c) Estimation du passif cédé à l’aide d’un taux d’intérêt sans risque du marché et d’un modèle 

de règlement des sinistres propre aux sinistres cédés (sans MÉD pour taux d’intérêt ou 
développement des sinistres).  
Brut = Net + Cédé 

 
 
 
d) Estimation du passif cédé sur une base non actualisée (sans MÉD pour le développement des 

sinistres).  
Brut = Net + Cédé. 

 

 
 

e) Autres (S.V.P. spécifier) 
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2) Décrivez l’approche que vous utilisez ou que vous préférez. 
 
 
 
 
 
3) Directives additionnelles requises? 


	Commentaires sur l’actualisation du passif des sinistres

