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Cette note de service a pour objet de donner aux actuaires des directives dans différents domaines 
concernant l’évaluation du passif des polices d’assurance-vie pour l’année 2003. Les directives 
fournies dans la présente note témoignent du consensus établi au sein de la Commission des rapports 
financiers des compagnies d’assurance-vie (ci-après désignée la CRFCAV) au sujet des pratiques 
actuarielles appropriées à appliquer conformément aux normes de l’ICA (Normes ou NPC). Comme 
il est mentionné dans le document de l’ICA sur le processus d’adoption des normes (novembre 
2001), cette lettre n’est pas d’application exécutoire. Celle-ci n’ayant pas été soumise au processus 
officiel d’adoption, elle ne fait donc pas partie des Normes. 

La CRFCAV a publié une Note éducative sur l’impôt futur sur le revenu et l’impôt de remplacement 
(décembre 2002). Celle-ci porte sur le traitement de l’impôt projeté sur le revenu (« impôt sur le 
revenu ») et d’autres impôts qui influent sur l’impôt sur le revenu (« impôt de remplacement ») aux 
fins de l’évaluation du passif des polices en vertu de la méthode canadienne axée sur le bilan 
(MCAB). Les principaux sujets abordés sont les flux monétaires d’impôt se rapportant aux polices, 
les postes du bilan se rapportant aux polices, la recouvrabilité et les éléments d’actif comportant un 
avantage fiscal. Cette note éducative renferme des renseignements complémentaires par rapport aux 
articles 42 à 48 de la section 2320 des Normes. 

La CRFCAV a également publié une note éducative intitulée Regroupement et répartition du passif 
des polices (septembre 2003). Celle-ci a pour objet d’examiner la façon de combiner ou de regrouper 
les segments actif-passif déterminés au moyen de la méthode canadienne axée sur le bilan (MCAB) 
afin d’établir le passif des polices d’une société en particulier. La note a aussi pour objet d’examiner 
la répartition du passif regroupé des polices entre les différents sous-groupes de polices. L’article 
2320.09 des Normes sert de fondement au document. 
La CRFCAV compte également publier des directives sur la sélection des modèles de taux d’intérêt 
et sur l’évaluation des garanties de fonds distincts, qui prendront la forme de notes éducatives. La 
publication de ces deux notes éducatives est prévue avant la fin de novembre 2003. 

Secrétariat : 800-150 Metcalfe, Ottawa, ON  K2P 1P1   (613) 236-8196   Téléc. : (613) 233-4552   www.actuaires.ca 



Tel qu’indiqué à la section 1220 des NPC, l’actuaire devrait « connaître les notes éducatives 
pertinentes et autres documents de perfectionnement désignés » et tenir compte du fait qu’une 
pratique décrite « dans un cas particulier n’est pas nécessairement la seule pratique reconnue dans ce 
cas ni nécessairement la pratique actuarielle reconnue dans une autre situation ».  

Les principaux sujets abordés dans cette lettre sont énumérés ci-dessous. Les directives de l’an passé 
qui demeurent pertinentes sont reprises dans le présent document. D’autres directives ont été 
légèrement modifiées, soit pour tenir compte de récents développements, soit pour apporter certaines 
clarifications. Enfin, le document fournit de nouvelles directives sur d’autres questions.  

Les sujets abordés dans cette lettre sont les suivants : 

1. Hypothèse de mortalité applicable à l’assurance (Nouvelles directives) 

2. Mortalité dans les rentes (Nouvelles directives) 

3. Polices fondées sur les décès (Directives modifiées par rapport à celles de l’an dernier) 

4. Produits à tarification préférentielle (Directives légèrement modifiées) 

5. Maladies graves (Mêmes directives que l’an dernier) 

6. Scénarios de taux d’intérêt (Nouvelles directives) 

7. Stratégies de réinvestissement (Nouvelles directives) 

8. Marge pour écarts défavorables sur les déchéances (Directives légèrement modifiées) 

9. Étude sur les taux de déchéances des polices d’assurance-vie universelle (Nouvelles directives) 

10. Allocation pour frais d’acquisition (FAR) au bilan (Directives modifiées par rapport à celles de 
l’an dernier)  

11. Risques de taux de change (Nouvelles directives) 

12. Provisions pour pertes sur créances cycliques (Directives légèrement modifiées) 

13. Approximations établies en vertu de la MCAB (Mêmes directives que l’an dernier). 

 

 2



1. Hypothèse de mortalité applicable à l’assurance (Nouvelles directives) 
L’article 2350.06 des NPC stipule ce qui suit : « Si la meilleure estimation de l’actuaire tient compte 
d’une tendance séculaire à l’abaissement des taux de mortalité ayant pour effet de réduire le passif 
des polices, l’actuaire est alors tenu d’inverser cette tendance par une augmentation ou une réduction 
de compensation qu’il choisirait autrement comme marge pour écarts défavorables. » 
L’article 2350.07 des NPC stipule ce qui suit : « La fourchette des marges pour écarts défavorables applicable 
à un taux de mortalité par 1 000 s’ajoute et représente 3,75 et 15, divisé par la meilleure estimation de 
l’espérance abrégée de vie déterminée à compter de l’âge atteint de l’assuré à la date du bilan. » 
Les Normes de pratique pour l’évaluation du passif des polices des assureurs-vie (NPV – octobre 
2001, section 7.2.1), qui sont antérieures aux NPC, interdisaient l’usage d’une hypothèse 
d’amélioration de la mortalité dans le cas des produits d’assurance-vie pour ce qui est d’établir une 
hypothèse de meilleure estimation de la mortalité au-delà de la date d’évaluation. Les normes 
actuelles autorisent la prise en compte d’une tendance séculaire à l’abaissement des taux de mortalité 
dans le cadre de l’hypothèse fondée sur la meilleure estimation, l’actuaire devant toutefois inverser 
cette tendance pour déterminer la marge finale de l’hypothèse de mortalité.1 
Dans ce cas, les MÉD consistent en l’addition d’une marge entre 3,75 et 15, divisé par la meilleure 
estimation de l’espérance abrégée de vie déterminée à compter de l’âge atteint de l’assuré2 et en 
l’inversion, au-delà de la date d’évaluation, de la tendance séculaire à l’abaissement des taux de 
mortalité. Ce faisant, il est possible que le montant total en dollars de la provision pour écarts 
défavorables (PED) dépasse le montant de la provision associée à la marge supérieure (15/ex), tel 
qu’indiqué dans les normes antérieures (NPV). La meilleure estimation de l’espérance abrégée de vie 
serait calculée sans tenir compte de la tendance séculaire à l’abaissement des taux de mortalité. L’entrée 
en vigueur des nouvelles Normes n’affecterait donc pas les résultats globaux de l’évaluation. 
Il n’existe actuellement aucune directive concernant les taux d’amélioration future de la mortalité, 
situation à laquelle la CRFCAV compte remédier sous peu par la publication de directives à cet 
effet. On encourage l’actuaire à expliquer clairement dans le rapport de l’actuaire l’hypothèse de 
mortalité prévue de base, les meilleures estimations relatives à l’amélioration de la mortalité, le cas 
échéant, ainsi que le niveau de MÉD retenu. 
La CRFCAV tient à préciser qu’une amélioration prévue de la mortalité au-delà de la date 
d’évaluation ne justifie pas l’utilisation de MÉD plus faibles que ce qui conviendrait normalement en 
l’absence d’un tel pronostic. 
L’article 2350.03 stipule ce qui suit : « La marge élevée convient à une hypothèse fondée sur la 
meilleure estimation d’après l’expérience de l’industrie, par opposition à l’expérience de l’assureur. » 
Conformément au document intitulé Marge pour écarts défavorables, la CRFCAV est d’avis que le principe 
énoncé à l’article susmentionné devrait être élargi et que l’article en question devrait plutôt se lire comme 
suit : « Une marge mitoyenne ou supérieure convient à une hypothèse fondée sur la meilleure estimation 
d’après l’expérience de l’industrie, par opposition à l’expérience de l’assureur ». La CRFCAV tient à préciser 
que cette pratique convient tout autant aujourd’hui qu’avant l’entrée en vigueur des NPC. 
                                                 
1  Cela ne s’applique pas aux polices fondées sur les décès, ainsi qu’il est expliqué dans une section 
subséquente de la présente note intitulée « Polices fondées sur les décès ». 
2  L’âge atteint s’entend de l’âge de l’assuré à la date du bilan et à toute date ultérieure où on procède à une projection de la 
mortalité. À la section 7.2.1 des NPV, l’espérance de vie était définie comme étant l’espérance abrégée de vie, déterminée à 
compter de l’âge atteint de l’assuré. L’article 2350.07 des NPC la définit comme étant la meilleure estimation de 
l’espérance abrégée de vie, déterminée à compter de l’âge atteint de l’assuré à la date du bilan. La CRFCAV est d’avis que 
les rédacteurs des NPC n’avaient par pour intention de modifier la définition fournie dans les NPV et s’en réfère donc à 
l’espérance abrégée de vie déterminée à compter de l’âge atteint de l’assuré. 
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2. Mortalité dans les rentes (Nouvelles directives) 
L’article 2350.11 des NPC stipule ce qui suit : « La meilleure estimation de l’actuaire doit tenir compte 
de la tendance séculaire à l’abaissement des taux de mortalité prescrits de temps à autre. » 

Les NPV prescrivaient le recours à l’échelle de projection AA. La CRFCAV a créé une sous-
commission pour examiner le caractère approprié de l’échelle AA relative à l’amélioration de la 
mortalité. D’ici à ce que la sous-commission émette une recommandation officielle et que celle-ci 
soit approuvée, l’échelle AA relative à l’amélioration de la mortalité demeure l’échelle à appliquer 
en vertu de l’article 2350.11 des Normes pour ce qui est des rentes émises au Canada et aux États-
Unis. Cette échelle s’applique tant aux rentes individuelles qu’aux rentes collectives. 

L’utilisation de taux d’amélioration de la mortalité plus élevés est appropriée si l’expérience 
démontre que cela est nécessaire.  

Dans les pays autres que le Canada et les États-Unis, l’échelle d’amélioration de la mortalité utilisée, 
combinée aux taux de mortalité dans les rentes, devrait être raisonnable et cohérente par rapport à 
l’échelle AA telle qu’appliquée au Canada et aux États-Unis. 

3. Polices fondées sur les décès (Directives modifiées par rapport à celles de l’an dernier) 

En ce qui concerne les produits fondés sur les décès (c’est-à-dire les polices en vertu desquelles une 
réduction des taux de mortalité a pour effet d’augmenter le passif des polices), une marge pour écarts 
défavorables négative (ou une amélioration de la mortalité) ferait augmenter le passif des polices. 

Cette situation (polices fondées sur les décès) peut se produire lorsque le montant cédé en vertu d’un 
traité de réassurance, au moment actuel ou de façon prospective, dépasse le montant net au risque. 
De telles situations ne sont pas rares lorsqu’une quote-part élevée des polices d’assurance temporaire 
à 100 ans ou à des polices d’assurance-vie universelle à coût nivelé est réassurée sur une base  
renouvelable d’année en année avec un montant net au risque nivelé. 

D’autres situations où la dynamique serait similaire auraient le même impact. 

L’actuaire s’assurerait que la PÉD pour la mortalité soit, dans l’ensemble, appropriée pour la compagnie. La 
Section 2.3 (Regroupement pour prendre en compte les synergies autres que celles associées au risque de taux 
d’intérêt) de la note éducative intitulée Regroupement et répartition du passif des polices donne des directives 
à ce sujet. À noter qu’il serait approprié que l’actuaire suppose une MÉD de mortalité négative si cela est 
nécessaire pour générer une PÉD de mortalité positive par rapport au niveau de regroupement choisi. Si tel est 
le cas et si une amélioration de la mortalité est anticipée, l’actuaire n’envisagerait pas une reprise de la 
provision pour amélioration future de la mortalité puisque cela aurait pour effet de réduire le montant du 
passif (article 2350.06 des NPC). S’il ne suppose aucune amélioration de la mortalité, l’actuaire devrait tout 
de même s’assurer que la provision pour risque de mortalité qui en découle soit dans l’ensemble appropriée. 

4. Produits à tarification préférentielle (Directives légèrement modifiées) 

Dans le cas des produits à tarification préférentielle, les marges correspondraient à tout le moins à la 
moyenne des marges inférieures et supérieures pour les durées à l’égard desquelles on ne dispose pas 
de données d’expérience crédibles. Pour ces durées, les marges sont généralement plus élevées que 
celles appliquées à l’hypothèse de mortalité aux fins de la tarification régulière, du moins jusqu’à 
l’élimination présumée des effets de la tarification préférentielle. 

Un autre facteur à considérer au moment d’établir les marges pour écarts défavorables pour l’hypothèse de 
mortalité concerne la possibilité que la récente prolifération sur le marché de produits à tarification 
préférentielle ait pu avoir une incidence tant sur les taux de mortalité applicables à des produits qui ne sont 
pas offerts ou qui n’ont pas été offerts sur une base préférentielle, que sur la persistance de ces produits. 
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5. Maladies graves (Mêmes directives que l’an dernier) 
Au moment d’établir l’hypothèse prévue relative aux sinistres, l’actuaire considérerait les facteurs que sont le 
niveau et la qualité de la sélection appliquée au moment de l’émission de telles polices, la définition des 
risques assurés et la capacité de suivre l’expérience sur ces blocs. Les techniques de diagnostics ont beaucoup 
évolué et continueront d’évoluer, et il se peut que les tribunaux élargissent leur interprétation des définitions 
des risques assurés. Conséquemment, il pourrait être approprié d’appliquer des facteurs de détérioration de la 
morbidité au moment d’établir l’hypothèse concernant l’expérience prévue, les données historiques sur les 
sinistres antérieurs n’étant pas nécessairement un bon indice de l’expérience future à ce chapitre3. 
L’actuaire doit se familiariser avec les normes de sélection et les définitions de risques assurés 
utilisées dans le cadre des études d’expérience en la matière ou pour déterminer les sinistres prévus. 
Il pourrait vouloir également considérer l’expérience observée dans d’autres pays, malgré qu’il soit 
également recommandé de tenir compte des différences (sociales et autres) entre les pays.  
Au moment d’établir le niveau de la marge pour écarts défavorables, l’actuaire prendrait en compte 
plusieurs facteurs de risques associés aux contrats d’assurance contre les maladies graves (p. ex., les 
avancées médicales, le dépistage plus rapide, la capacité d’une société à changer le taux de primes 
ou d’annuler des contrats, les changements dans la définition des problèmes de santé assurés ou le 
peu de données d’expérience pertinentes disponibles).  
L’actuaire considérerait également les taux de déchéance prévus, en particulier l’effet des garanties 
de remboursement des primes ou des avenants sur le taux de déchéance. 

6. Scénarios de taux d’intérêt (articles 2320.08, 2330.06, 2330.08, 2330.18-2330.27, 2330.28, 
2330.29 des NPC) (Nouvelles directives) 

L’article 2320.08 des NPC stipule ce qui suit : « Les scénarios d’hypothèses de taux d’intérêt 
devraient comprendre 

un scénario de base qui, à moins d’être promulgué autrement, suppose le maintien des taux 
de réinvestissement et d’inflation à la date de bilan et, à moins de motif explicite permettant 
de supposer autre chose, la stratégie d’investissement en vigueur de l’assureur; 
chacun des scénarios prescrits à appliquer sur une base déterministe; 
une fourchette comprenant chacun des scénarios prescrits à appliquer sur une base 
stochastique; et 
d’autres scénarios convenant à la situation de l’assureur. » 

La CRFCAV est d’avis que la mise à l’essai des sept scénarios prescrits (articles 2330.18 à 2330.27 
des NPC) qui utilisent la fourchette de taux d’intérêt plausible de 5 à 12 % (qui peut varier selon le 
pays pour lequel l’évaluation est effectuée) constitue une pratique appropriée. 
Si les taux courants se rapprochent ou se situent à l’extérieur des limites de tels intervalles, les 
scénarios peuvent alors inclure des taux qui, à court terme, se situeront à l’extérieur des intervalles. 
En pareils cas, une augmentation de l’intervalle à 50% des taux courants, pour les taux inférieurs, et 
à 125 %, pour les taux élevés, serait raisonnable. Le caractère raisonnable des degrés de fluctuation 
des taux d’intérêt repose dans une large mesure sur la période de temps examinée. Par exemple, dans 
le contexte actuel de faibles taux d’intérêt, l’actuaire pourrait vouloir mettre à l’essai une réduction 
additionnelle des taux courants de l’ordre de, disons, 1 %, suivie d’un retour graduel vers des taux 

                                                 
3  Prenons par exemple ce que nous désignons généralement comme étant une « crise cardiaque ». Il n’y a pas si longtemps, 
le diagnostic généralement reconnu dans le milieu médical au sujet des crises cardiaques était associé à des douleurs à la 
poitrine, à la présence d’enzymes cardiaques et à de récents changements au niveau de l’électrocardiogramme. Aujourd’hui, 
la présence d’un seul marqueur, la troponine, constitue une preuve suffisante pour poser un tel diagnostic. 
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ultimes sur une période de projection qui s’étend au-delà de la date du bilan (p. ex. cinq ans). La 
conception de ces scénarios additionnels serait laissée à la discrétion de l’actuaire et ces scénarios 
devraient être appropriés à la situation de la société. 
Selon la CRFCAV, cette pratique est conforme aux NPV antérieures et aux Normes actuelles. Il 
importe de noter qu’aucun changement par rapport à la fourchette des taux d’intérêt n’a été envisagé 
au moment de la transition entre les NPV et les Normes. 
Selon l’interprétation qu’en fait la CRFCAV, les Normes stipulent que la fourchette de 5 à 12 % 
(dans le cas des taux à long terme) et la fourchette de 3 à 10 % (dans le cas des taux à court terme) 
s’appliquent aux scénarios prescrits et que tout ajustement à la hausse ou à la baisse de l’une ou 
l’autre de ces fourchettes ne relève plus du cadre des scénarios prescrits mais de celui des scénarios 
additionnels que l’actuaire pourrait vouloir mettre à l’essai. 
Au moment d’établir des scénarios, l’actuaire est tenu de s’assurer qu’une PED suffisante est établie 
de façon à tenir compte de l’écart d’appariement des flux monétaires de l’actif et du passif. 
Dans le contexte d’essais de scénarios déterministes, l’actuaire est contraint de faire en sorte que le 
passif des polices corresponde à tout le moins aux résultats du pire scénario prescrit. Les membres 
de la CRFCAV sont préoccupés par le manque de directives au sujet de l’étalonnagedes modèles de 
taux d’intérêt et l’éventualité d’un vaste éventail de pratiques parmi les membres de l’ICA. 
L’actuaire devrait conséquemment faire preuve de prudence au moment de procéder à une 
modélisation stochastique. L’actuaire devrait connaître la note éducative sur la sélection des modèles 
de taux d’intérêt. Il devrait aussi pouvoir justifier la pertinence du modèle utilisé. Si les scénarios 
sont établis sur une base stochastique, l’actuaire s’assurerait que la fourchette de scénarios de taux 
d’intérêt inclue les sept scénarios prescrits et couvre la fourchette intégrale de taux plausible 
d’intérêt sans risque de crédit conformément à l’article 2330.06 des NPC.  
L’actuaire adopterait un scénario en vertu duquel le passif des polices se situe à l’intérieur du barème établi 
en fonction de la valeur moyenne du passif des polices dépassant le 60e percentile du barème du passif des 
polices obtenu par modélisation stochastique, et de la moyenne correspondante au 80e

 percentile. 
La CRFCAV entend établir sous peu des critères d’étalonnage aux fins des modèles de taux d’intérêt. 
En attendant, l’actuaire qui a recours à la modélisation stochastique devrait considérer établir un passif 
des polices à tout le moins égal aux résultats du pire scénario déterministe prescrit. 

7. Stratégies de réinvestissement (Nouvelles directives) 
L’article 2330.03 stipule ce qui suit : « La stratégie de placements définit la méthode de 
réinvestissement et de désinvestissement pour chaque type, catégorie de risque de défaut et échéance 
des éléments d’actif investis qui appuient le passif des polices. L’hypothèse relative à la stratégie de 
placements actuelle de l’assureur suppose des décisions de réinvestissement et de désinvestissement 
conformes à cette stratégie et, partant, le risque inhérent à cette stratégie. » 
L’article 2330.12 stipule ce qui suit :  
« Dans le cas d’un scénario prescrit, si, pour une période donnée, les flux monétaires nets prévus 
sont positifs (…), l’actuaire pourrait également supposer un réinvestissement autrement que dans des 
instruments d’emprunt 

de façon à ne pas dépasser le taux de répartition proportionnelle de ces 
investissements à la date du bilan si l’assureur est habilité à prendre des décisions en 
matière d’investissements et si un tel réinvestissement est conforme à sa politique 
d’investissement; ou 
selon le taux de répartition proportionnelle prévu conformément aux directives des 
titulaires de polices si ces derniers sont habilités à prendre des décisions en matière 
d’investissements. » 
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La CRFCAV tient à souligner ce qui suit : Advenant le recours à des instruments autres que des 
instruments d’emprunt, l’actuaire s’assurerait que la répartition proportionnelle de ces instruments, 
pour chaque durée, soit établie conformément aux politiques actuelles d’investissement de l’assureur 
(peu importe que les flux monétaires nets soient positifs ou négatifs au cours de la période visée). 
Tel qu’indiqué à l’article 2130.02 des NPC, une telle détermination ferait abstraction de tout contrat 
émis après la date d’évaluation (nouvelles ventes) et ce, même dans le cas d’une évaluation réalisée 
sur une base de continuité.  

Cela pourrait donner lieu à une situation où l’actuaire serait contraint de se départir d’instruments 
autres que d’instruments d’emprunt. Pareil désinvestissement ne se limite toutefois pas aux 
instruments autres que les instruments d’emprunt acquis après la date d’évaluation. 

La CRFCAV incite les actuaires à porter une attention particulière aux situations suivantes : 
• Les limites globales en matière de placements peuvent s’appliquer à plus d’un bloc de polices 

faisant l’objet de projections MCAB distinctes. Les réserves peuvent varier différemment pour 
chacun des blocs au fil du temps et(ou) les dates d’échéance des blocs de polices visés peuvent 
varier sensiblement, ce qui rend plus difficile la vérification de l’application des limites imposées 
en vertu de la politique d’investissement. 

• La politique d’investissement peut prescrire certaines limites pouvant varier au fil du temps. Par 
exemple, une politique d’investissement pourrait reposer sur l’hypothèse que les investissements 
autrement que dans des instruments d’emprunt compteront pour 20 % du portefeuille global 
d’actifs, mais que cette proportion devra être ramenée à 0 % lorsque les flux monétaires des 
passifs surviennent dans un avenir plus ou moins rapproché. 

• Il se peut que la politique d’investissement applicable à certains blocs de polices soit plus difficile 
à modéliser. Par exemple, la modélisation de la politique d’investissement applicable à un bloc de 
polices d’assurance-vie universelle à coût nivelé devrait prévoir une stratégie d’investissement à 
l’égard des actifs appuyant le fonds des polices (sous le contrôle du titulaire de police), et une autre 
à l’égard de la provision mathématique maintenue pour la portion assurance (sous le contrôle de la 
société). Ces deux politiques d’investissement peuvent être sujettes à des limites différentes. 

8. Marge pour écarts défavorables sur les déchéances (Directives légèrement modifiées) 
L’article 2350.25 des NPC indique notamment que : « La fourchette des marges pour écarts défavorables 
représente respectivement une addition ou une soustraction, le cas échéant, de 5 % et 20 % des taux de retrait 
fondés sur la meilleure estimation. Pour s’assurer que la marge pour écarts défavorables fasse augmenter le 
passif des polices, le choix entre l’addition et la soustraction pourrait devoir varier selon le scénario prescrit, 
l’âge de l’assuré, la durée de la police et d’autres paramètres pertinents (…) ». 

La CRFCAV est d’avis que : 
• L’actuaire doit se conformer à l’esprit et à l’intention de la norme, c.-à-d. que le résultat de 

l’évaluation doit tenir suffisamment compte de la possibilité de changements de direction de la 
MÉD selon le scénario, l’âge de l’assuré, la durée de la police et d’autres paramètres pertinents. 

• Il est approprié que l’actuaire trouve un équilibre raisonnable entre l’idéal théorique et les contraintes 
pratiques en matière d’évaluation et qu’il exerce son bon jugement quant à la validité et à l’importance 
relative des approximations utilisées et du niveau de la provision générée par les MÉD choisies. 

• Il faudra possiblement procéder à des tests de sensibilité pour déterminer l’application correcte 
de la MÉD. L’actuaire ferait suffisamment de tests de sensibilité pour s’assurer de comprendre 
les effets des divers paramètres et pour faire valoir la validité et l’importance relative des 
approximations utilisées. 

Tout regroupement raisonnable de polices peut s’appliquer à cette fin, malgré qu’il ne conviendrait pas, 
normalement, de regrouper des produits fondés sur la déchéance avec des produits qui ne sont pas fondés 
sur la déchéance. Il serait généralement convenable, dans le cadre de tests de sensibilité à la déchéance, de 
combiner des blocs de polices qui affichent des caractéristiques semblables relativement aux déchéances. 
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9. Étude sur les taux de déchéances des polices d’assurance-vie universelle (Nouvelles directives) 
L’ICA a publié en juin 2003 une étude sur les taux de déchéances des polices d’assurance-vie 
universelle à coût nivelé. L’étude en question portait exclusivement sur les polices d’assurance-vie 
universelle à coût nivelé garanti. Elle se fonde sur une somme considérable de données par rapport aux 
cinq premières années de polices. Malheureusement, les auteurs n’ont pas été en mesure d’analyser les 
données selon d’autres paramètres spécifiques à l’assurance universelle (par exemple, la valeur des 
fonds, les taux crédités, le contexte entourant les taux d’intérêt, etc.). L’actuaire évaluerait 
l’applicabilité de l’étude par rapport aux produits faisant l’objet d’une évaluation avant de s’en servir. 

Les polices d’assurance-vie universelle fondées sur les déchéances présentent souvent les 
caractéristiques suivantes : 

• polices à provisionnement minimal; 
• polices acquises pour des considérations d’ordre fiscal; 
• assurance conjointe au dernier décès;  
• bonis de persistance 

et peuvent donner lieu à des taux de déchéance ultimes similaires à ceux applicables aux produits 
individuels d’assurance temporaire à 100 ans. 

L’actuaire vérifierait à quel point le portefeuille d’assurance-vie universelle est fondé sur les 
déchéances et évaluerait l’applicabilité de l’étude de l’ICA sur les taux de déchéance des produits 
fondés sur les déchéances. 

10. Allocation pour frais d’acquisition au bilan (Directives modifiées par rapport à celles de l’an dernier) 
Les frais d’acquisition sont des frais encourus au moment de l’acquisition ou du renouvellement de 
polices d’assurance et de contrats de rentes. Ce sont des frais qui sont à la fois liés à l’acquisition de 
polices ou de contrats et systématiquement affectés à de nouvelles affaires au moment de la 
tarification de produits et de la répartition des dépenses à l’interne. 

Pour certains types de contrats (comme les contrats de fonds distincts), il peut être raisonnable de 
s’attendre à ce que l’assureur recouvre ces frais d’acquisition à partir de revenus perçus au-delà de la 
durée du passif des polices. En pareilles circonstances, les flux monétaires pour une police peuvent 
s’étendre au-delà de la durée du passif des polices, contrebalançant ainsi une partie ou l’ensemble de 
ces frais d’acquisition non encore recouvrés (article 2320.23 des NPC). Les frais d’acquisition 
recouvrables à partir des flux monétaires nets futurs non comptabilisés dans la provision actuarielle 
applicable au contrat s’y rapportant sont réputés être des frais d’acquisition. 

Par contre, cette prorogation ne peut résulter en un bilan plus favorable que la position 
qu’aurait eu le bilan si aucun frais d’acquisition n’avait été engagé et s’il n’y avait pas eu 
prorogation des flux au-delà de la durée du passif. 
Les hypothèses d’évaluation habituelles sont utilisées là où une telle prorogation des flux pris en 
compte s’effectue. L’actuaire établirait et documenterait une méthode pour déterminer le montant 
des frais d’acquisition à l’émission de la police (ce montant réduira le passif des polices applicable 
au bloc auquel il se rapporte), pour démontrer que leur récupération est raisonnablement assurée et, 
enfin, pour réduire à zéro le solde des frais d’acquisition sur une période de temps établie à la date 
d’entrée en vigueur (article 2320.24 des NPC).  

Pour mettre à l’essai la récupération du montant du solde des frais d’acquisition ou de frais 
semblables, l’actuaire doit seulement considérer les flux projetés au-delà de la durée du passif, les 
flux nets futurs prévus pendant la durée du passif étant déjà pris en compte dans l’évaluation du 
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passif des polices. L’actuaire doit démontrer que la réalisation de tels flux futurs au-delà de la durée 
du passif est raisonnablement assurée pour justifier le solde des frais d’acquisition ou de frais 
semblables (c.-à-d. récupérable en utilisant les hypothèses d’évaluation incluant les MÉD). 
L’actuaire évaluerait généralement la recouvrabilité de l’allocation pour frais d’acquisition, soit en 
fonction du bloc de polices visé, soit police par police dans le cas de contrats plus importants comme 
un contrat d’assurance collective de personnes. 
Les frais d’acquisition encourus pendant une certaine période de temps peuvent être évalués contrat 
par contrat, ou en fonction d’un groupe de contrats similaires s’ils sont déterminés conformément à 
la méthode qu’utilise l’entreprise pour déterminer la valeur des provisions actuarielles. 
Une méthode en vertu de laquelle on réduit à zéro le solde des frais d’acquisition ou de frais 
semblables par des montants suffisants pour effacer les profits au fur et à mesure qu’ils sont réalisés 
n’est pas, selon la CRFCAV, conforme aux NPC. 
Le solde des frais d’acquisition ou de frais semblables après l’émission du contrat est donc sujet en même 
temps à la démonstration de son recouvrement et à une limite égale à la portion non amortie du montant initial 
d’ajustement du passif des polices (le profil « d’amortissements » étant établi à l’émission du contrat). 
De plus, le montant de la réduction des frais d’acquisition ou de frais semblables déjà passé aux 
comptes de résultat des exercices antérieurs (que ce soit par la réduction normale du solde des frais 
d’acquisition ou de frais semblables ou parce qu’une portion de celui-ci n’était plus jugé 
récupérable) ne peut être rétabli par la suite (article 2320.24 des NPC). 

11. Risques de taux de change (articles 2340.16 et 2340.17 des NPC) (Nouvelles directives) 
L’actuaire pourrait vouloir mettre au point un modèle intégré de taux d’intérêt multidevises pour 
l’évaluation d’un portefeuille présentant des écarts importants dans l’appariement de devises (notamment 
par l’utilisation d’un actif libellé dans une devise différente de celle applicable au passif de police connexe). 
L’interrelation entre les taux de change projetés et la meilleure estimation concernant l’écart des taux 
d’intérêt projetés entre deux pays doit être prise en compte au moment d’établir les hypothèses de meilleure 
estimation relatives aux taux de change. Au moment d’établir une provision pour écarts défavorables à 
l’égard du non-appariement de devises, l’actuaire prendrait en compte les causes possibles de fluctuation 
des taux de change, comme la sous-évaluation ou la surévaluation de devises, les changements dans la 
productivité, les ruptures de stock, la capacité excédentaire, les attentats terroristes ou les guerres. 

12. Provisions pour défauts d’actif cycliques (Directives légèrement modifiées) 
Les provisions pour défauts d’actif prévus représentent habituellement des attentes à long terme. 
Elles découlent des résultats de l’industrie et des assureurs et sont modifiées en tenant compte des 
facteurs énoncés à la section 2340 des NPC. Dans certains cas, il peut être raisonnable d’établir des 
provisions ou marges supplémentaires positives ou négatives à court terme pour tenir compte de 
l’incidence d’un cycle économique. Une provision pour défauts d’actif cycliques pourrait être établie 
en modifiant les flux monétaires à court terme, ou sous forme de provision autonome distincte. 
Conformément aux principes des Normes de pratique, la CRFCAV est d’avis que les lignes directrices 
suivantes s’appliqueraient de façon raisonnable aux provisions pour défauts d’actif cycliques : 
1. Le cycle économique envisagé à cette fin est relativement court et ne devrait pas selon toutes 

attentes s’étendre sur plus de cinq ans.  
2. Le calcul de la provision se fonde sur un examen prospectif des défauts d’actif futurs prévus. 
3. La situation économique prévue correspond aux attentes de l’actuaire et des conseillers en 

placement de l’entreprise.  
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4. L’excédent de défauts d’actifs imputable principalement aux insuffisances au niveau de la 
souscription des titres de créance est inclus dans l’hypothèse de défauts d’actifs prévus à long 
terme. L’excédent de défauts d’actifs qui se rattache clairement à la détérioration du cycle 
économique serait pris en compte dans la provision pour défauts d’actif cycliques.  

5. La provision est établie de façon uniforme d’une période à l’autre. 
6. L’actuaire établit et documente une politique pour l’établissement de ses provisions pour défauts d’actif 

cycliques. La politique préciserait l’objet d’une telle provision et indiquerait la façon dont elle est 
établie et provisionnée, ainsi que les critères utilisés pour libérer des sommes à même la provision. 

En outre, l’actuaire s’assurerait que la provision pour défauts d’actif cycliques est établie en conformité avec 
les provisions comptables pour défauts d’actif et la provision pour défaut d’actif dans le passif des polices. 

13. Approximations établies en vertu de la MCAB (Mêmes directives que l’an dernier) 
La MCAB est une méthode théoriquement rigoureuse. Toutefois, les autorités de réglementation ont demandé à 
la CRFCAV de donner un avis concernant le degré de rigueur avec lequel la MCAB doit être mise en oeuvre.  

La CRFCAV voudrait renforcer l’idée que la conformité avec « l’esprit et l’intention » des Normes 
n’est pas suffisant si les résultats présentent des écarts importants par rapport aux résultats obtenus 
par l’application exacte de la MCAB. 

Les passages suivants des Normes de pratique offrent des consignes importantes pour juger du 
caractère approprié d’une approximation : 
1340.01 La pratique actuarielle reconnue admet une dérogation par rapport à une recommandation 
particulière ou à d’autres conseils figurant dans les normes si l’effet n’est pas important. 
1340.02 Le jugement porté au sujet du critère d’importance s’applique à presque tous les aspects du 
travail et touche l’application de presque toutes les normes. Les mots « critère d’importance » et 
« important » sont rarement utilisés dans les normes, mais ils y sont implicites; par exemple, la 
recommandation voulant que l’approximation soit appropriée si elle n’a pas d’incidence sur les 
résultats signifie que celle-ci n’a pas d’effet important sur les résultats. 
1510.01 Une approximation convient si elle permet à l’actuaire de mieux circonscrire le travail ou 
si elle permet d’épargner du temps et de réduire les dépenses sans en affecter le résultat. 
1510.04 À l’instar du critère d’importance auquel elle est reliée, l’approximation s’applique à 
presque tous les aspects du travail et influe sur l’application de presque toutes les normes. Les mots 
« approximation » et « approximer » figurent rarement dans les normes mais ils y sont implicites. 
1510.05 L’approximation permet à l’actuaire d’atteindre un équilibre entre le bénéfice de la 
précision et l’effort que cette dernière exige. 
Bien que le critère d’importance devrait permettre de déterminer la fréquence à laquelle l’analyse de 
l’approximation devrait être réalisée, il conviendrait de vérifier, pour le bénéfice des lecteurs éventuels 
des états financiers, les approximations clés de la MCAB au moins à chaque fois qu’un rapport 
financier clé est publié. Les autres approximations effectuées aux termes de la MCAB seraient mises à 
l’essai au moins une fois par année. Cette mise à l’essai pourrait être réalisée en cours d’exercice 
financier (c’est-à-dire avant la fin de l’année financière), à condition que, au moment de compléter le 
rapport financier, l’actuaire puisse démontrer que les changements des flux monétaires du passif et de 
l’actif ou de contexte économique n’ont eu aucun effet significatif sur le montant du passif. (Sinon, 
l’actuaire rajusterait les résultats de l’analyse de la MCAB pour en refléter l’incidence). 

À moins que l’actuaire puisse clairement démontrer la faible importance ou l’absence de sensibilité de 
l’approximation, les approximations à la modélisation du risque d’intérêt (et autres variables évaluées par 
mises à l’essai), en particulier, mais aussi les approximations en lieu et place d’une analyse des flux 
monétaires effectuée sur la base d’un portefeuille d’actifs défini (par exemple : l’approche des flux financiers 
escomptés), devraient généralement être réévaluées à chaque fois qu’un rapport financier clé est publié. 
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