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NOTE DE SERVICE 

À : Tous les Fellows, associés et correspondants de l’ICA  
DE : David Brown, président du Groupe de travail sur les principes d’ordre public 

concernant le provisionnement des régimes de retraite 
DATE : Le 9 juillet 2003 
OBJET : Sondage d’opinions sur les Normes de pratique aux fins des évaluations de 

provisionnement des régimes de retraite 
Document 203053 

Pour faire avancer les discussions entourant les Normes de pratique de l’ICA aux fins des 
évaluations de provisionnement des régimes de retraite, notre groupe de travail a élaboré deux courts 
documents, que vous trouverez sous pli. Ces documents, élaborés par le groupe de travail, étaient 
d’abord conçus comme des documents de travail servant à cerner les plus importants enjeux et à 
établir un cadre de travail dans le but d’en discuter à l’interne. 
• Un document de deux pages retraçant l’historique « pré-NPC » des normes de l’ICA aux fins de 

l’évaluation actuarielle des régimes de retraite et faisant valoir les changements contextuels ayant 
présidé à l’actuelle révision de ces normes. 

• Un document de huit pages proposant une analyse plus poussée du statu quo et soulevant des questions 
fondamentales qui doivent être résolues aux fins de la révision des normes de pratique de l’ICA. 

Ces documents furent soumis à l’examen des participants lors d’une séance portant sur cette question, 
présentée dans le cadre de l’assemblée annuelle à Victoria. Nous les distribuons par la présente à tous les 
Fellows et associés en demandant à ces derniers d’indiquer leurs préférences par rapport aux solutions 
proposées dans le deuxième document. Le groupe de travail sollicite l’avis de tous les actuaires, non 
seulement celui des actuaires œuvrant dans le domaine des régimes de retraite, étant donné que les 
questions à l’étude ont pour chacun de nous des implications en matière de politique publique. 

À noter que le deuxième document fait référence à des rapports antérieurs de deux groupes de travail, que 
vous pourriez vouloir consulter aux adresses indiquées ci-dessous (ce qui serait souhaitable si vous ne les avez 
pas encore lus, mais strictement nécessaire en vue de formuler vos propres réponses aux questions à l’étude). 

• Rapport final du Groupe de travail sur le provisionnement des régimes de retraite (janvier 
2003) : <www.actuaries.ca/publications/2003/203012f.pdf> 

• Rapport du Groupe de travail sur les régimes de retraite interentreprises (mai 2001) : 
<www.actuaires.ca/publications/2001/20145f.pdf> 

Veuillez me transmettre vos réponses et commentaires avant le 15 août prochain à l’adresse 
indiquée dans l’Annuaire. 
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