
 

Processus officiel relatif aux 
Notes actuarielles internationales 

 
 
 
 
1. Définition et conditions d’application 
 

1.1 Une Note actuarielle internationale (NAI) est un document didactique portant sur un 
sujet de nature actuarielle qui a été adopté par l’AAI afin que les lecteurs, y compris 
les actuaires, qui utilisent ou se fondent sur les travaux d’actuaires, puissent mieux 
comprendre le sujet en question. Elle ne doit pas être confondue avec une Norme de 
pratique actuarielle internationale (NPAI) et n’a pas du tout pour objet de faire 
autorité. Les NAI peuvent être publiées pour plusieurs raisons. Par exemple : 

a) une NAI pourrait porter sur un sujet d’actualité intéressant les actuaires en 
exercice; 

b) une NAI pourrait présenter des exemples pratiques sur les façons dont les 
actuaires pourraient mettre en œuvre, dans le cadre de leurs travaux, les 
lignes directrices énoncées dans une NPAI. 

 
1.2 Vu qu’une NAI n’a pas pour objet de faire autorité, les termes qu’elle contient doivent 

être choisis avec le plus grand soin. Elle ne doit pas comporter des mots comme 
« doit ». Son style doit plutôt être descriptif ou communiquer un message au moyen 
d’exemples tirés de la pratique courante, sans donner à entendre que ces exemples 
sont exhaustifs. 

 
 
 
2.   Processus officiel 
 

2.1 Vu qu’une NAI n’a pas pour objet de faire autorité et que, contrairement à une NPAI, 
elle n’est pas destinée à être éventuellement utilisée par les associations membres 
comme fondement à la publication de normes de pratique à l’intention de leurs 
membres, il semble raisonnable que le processus officiel de publication d’une NAI 
soit plus succinct que celui s’appliquant à une NPAI. 

 
2.2 Par contre, comme la rédaction d’une NAI peut aussi donner lieu à des divergences 

de vue, il est donc nécessaire d’établir un processus officiel. 
 
2.3 De plus, étant donné qu’il importe de veiller à ce que le libellé des NAI soit conforme 

à la nature non exécutoire de celles-ci, le Comité sur le professionnalisme doit 
exercer un contrôle sur les termes employés dans les NAI. 
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3. Première étape – Annonce de l’intention de publier une NAI   
 

3.1 Tout comité, sous-comité ou groupe de travail de l’AAI peut, par suite d’une mesure 
prise à l’occasion d’une réunion en personne du comité ou d’un vote par courriel des 
membres du comité, du sous-comité ou du groupe de travail, adopter une 
déclaration d’intention portant élaboration d’une NAI. La déclaration d’intention doit 
décrire les objectifs et la portée voulue de la NAI proposée, et, après que celle-ci a 
été adoptée par le comité, le sous-comité ou le groupe de travail, elle doit être 
transmise au Comité sur le professionnalisme et au Secrétariat.  

 
3.2 De plus, le Conseil peut, conformément aux obligations habituelles de notification et 

de tenue de vote, demander à un comité, sous-comité ou groupe de travail 
d’élaborer une NAI.  

 
3.3 Dans tous les cas, le Secrétariat doit diffuser la déclaration d’intention auprès des 

associations membres, en prenant soin d’indiquer le nom de la personne-ressource 
au cas où des personnes souhaiteraient participer au processus ou auraient des 
questions au sujet de celui-ci. 

 
 
 
4. Deuxième étape – Élaboration et publication d’un exposé-sondage  
 

4.1 Le comité, sous-comité ou groupe de travail qui élabore la NAI doit publier un 
exposé-sondage sur la NAI et le transmettre au Comité sur le professionnalisme et 
au Secrétariat.   

 
4.2 Le Secrétariat doit diffuser l’exposé-sondage auprès des associations membres, en 

prenant soin d’indiquer la date limite de réception des commentaires (trois mois, en 
règle générale, à compter de la date diffusion) ainsi que le nom de la personne ou de 
l’organisation à qui les commentaires doivent être adressés.  

 
4.3 Pendant la période d’examen, le Comité sur le professionnalisme doit examiner 

l’exposé-sondage sur les plans du langage et du format et formuler des 
commentaires à l’intention des auteurs. Il doit également examiner si la NAI 
proposée recoupe ou contredit les NAI en vigueur.  

 
 
 
5. Troisième étape – Publication d’une NAI 
 

5.1 Le comité, sous-comité ou groupe de travail qui élabore la NAI doit examiner 
l’ensemble des commentaires reçus et déterminer si la NAI doit en tenir compte et, le 
cas échéant, la façon d’en tenir compte. 

 
5.2 Le comité, sous-comité ou groupe de travail doit approuver la version définitive de la 

NAI par suite d’une décision prise à l’occasion d’une réunion en personne ou d’un 
vote par courriel des membres. 
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5.3 Le Comité sur le professionnalisme doit approuver la NAI sur les plans du langage et 
du format et confirmer si le processus officiel prescrit a été suivi.  

 
5.4 Dès l’approbation de la NAI par le comité, sous-comité ou groupe de travail qui l’a 

élaborée, et après la confirmation par le Comité sur le professionnalisme que le 
langage et le format sont appropriés et que le processus officiel applicable a été 
suivi, le Secrétariat doit diffuser la NAI auprès des associations membres et l’afficher 
sur le site Web de l’AAI. Le Secrétariat met au point un système de numérotation et 
assigne des numéros aux NAI au moment de leur publication et de leur affichage.  

 
 
 
6. Rôle du Comité sur le professionnalisme dans le processus officiel 

relatif aux NAI 
 

6.1 Le Comité sur le professionnalisme est chargé en permanence de formuler des 
recommandations au Conseil au sujet du processus officiel d’adoption des NAI.  

 
6.2 Le Comité sur le professionnalisme met au point un format type de publication des 

NAI. Le format comporte une description de la nature des NAI qui est conforme à la 
définition énoncée au point 1 des présentes. Il vise à donner aux rédacteurs un 
modèle souhaité de style et de présentation, ce qui devrait être utile aux utilisateurs 
des NAI. Il doit aussi comporter la définition de l’expression « Note actuarielle 
internationale », de même que d’autres renseignements qui devraient être 
semblables ou identiques d’une NAI à l’autre. Ce format ne vise d’aucune façon à 
limiter les renseignements techniques que communique la NAI.   

 
6.3 Le Comité sur le professionnalisme doit, tel qu’il est décrit aux points 4 et 5 des 

présentes, formuler des commentaires sur les exposés-sondages sur les NAI et 
confirmer si celles-ci sont appropriées sur les plans du langage et du format. Afin 
d’accélérer la publication des NAI, le Comité sur le professionnalisme peut mettre 
sur pied un groupe de travail chargé d’exercer cette fonction. 

 
6.4 Le Comité sur le professionnalisme est chargé de veiller de façon générale à ce que 

le processus relatif aux NAI fonctionne bien et de déterminer si celui-ci doit faire 
l’objet d’une mise à jour de temps à autre. Pour ce faire, il doit notamment : 

• déterminer si le processus officiel applicable a été suivi lors de la préparation 
d’une NAI; 

• déterminer dans quelle mesure les NAI ont été publiées de façon efficace; 

• déterminer si les associations membres mettent les NAI à la disposition de leurs 
membres; 

• déterminer si les NAI répondent à leurs objectifs.  
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6.5 Le Comité sur le professionnalisme doit veiller à ce que les NAI fassent l’objet d’un 
examen périodique après leur adoption, et il doit travailler de concert avec les 
comités qui ont élaboré les NAI afin que les examens aient lieu. En règle générale, 
les NAI doivent faire l’objet d’un examen tous les trois ans; toutefois, le Comité peut 
demander des examens plus fréquents s’il le juge indiqué.  

 
 
 
Processus de transition 
 

7.1 En ce qui concerne les documents déjà publiés à titre de directives de pratique de 
« catégorie 4 », si le comité qui a élaboré une directive de pratique de catégorie 4 
estime que celle-ci doit être publiée à nouveau, en tout ou en partie, sous la forme 
d’une NAI, sans apporter de modification importante au contenu technique, il doit 
modifier le document de façon à répondre aux consignes du Comité sur le 
professionnalisme en matière de langage et de format.  

 
7.2 Le Comité sur le professionnalisme doit approuver la NAI sur les plans du langage et 

du format. 
 
7.3 Le Secrétariat doit diffuser la NAI, tel qu’il est indiqué au paragraphe 5.4 des 

présentes.  
 
7.4 Cependant, si le contenu technique du document déjà publié est modifié de façon 

importante, la NAI proposée doit être traitée comme un exposé-sondage, et son 
élaboration doit être exécutée conformément au processus officiel énoncé à partir du 
point 4 des présentes. La décision du comité qui a élaboré le document, consistant à 
déterminer sur le contenu technique a été modifié de façon importante, doit faire 
l’objet d’un examen par le Comité sur le professionnalisme, qui prend l’ultime 
décision en la matière.   


