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njoint ou un

nous	avons	ma
hèse	puisque	l
édibles	pour	m

nel		
embre	2012	

ne	représenta
ticipant	au	rég

niveau	de	3,50

rojection	de	m
ation	l’amélior
s,	l’échelle	AA	f
ble	de	mortali
	AA	(sans	mod

e	normale	sous
es	étaient	prés
vice	créditées
articipants	ou
n	sont	présum

uation.	

e conjointe

aintenu	la	prop
le	volume	de	
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NNEXE B 

APPROCH

ÉTHODE D’

valeur	actuari
u	de	liquidatio

valeur	actuari
la	provision	p

ÉTHODE D’

valeur	actuari
uidation	hypot
yables	et	à	rec

ÉTHODE AC

provision	actu
umulées.	Cett
rticipants	et	pa
uidation	du	ré
rnière	évaluat

x	fins	de	l’éval
lisé	est	l’âge	à	
aluation.	

YPOTHÈSES 

s	principales	h
pproche	de	liq

s	hypothèses	s
s	de	l’évaluati
urcentages	son

n	pour	le	person
rofessionnel	de	
ll,	2013	

– HYPOT

HE DE SO

ÉVALUATIO

ielle	de	l’actif	u
n)	est	la	mêm

ielle	de	l’actif	s
our	frais.	Cett

ÉVALUATIO

ielle	de	l’actif	s
thétique	est	é
evoir,	moins	u

CTUARIELLE

uarielle	est	dé
te	provision	es
articipantes	a
gime	à	la	date
ion.	

luation,	pour	d
l’anniversaire

ACTUARIE

hypothèses	act
uidation	hypo

sont	résumées
on	précédente
nt	annualisés.

nnel	de	soutien,
l'Université	de

THÈSES ET

LVABILIT

ON DE L’AC

utilisée	pour	d
e	que	celle	dé

selon	l’approc
te	méthode	est

ON DE L’AC

servant	à	déte
gale	à	la	valeu
une	provision	

E 

terminée	en	u
st	égale	à	la	va
u	titre	des	ser
e	d’évaluation

déterminer	l’a
e	le	plus	près.	

LLES 

tuarielles	utili
othétique	sont

s	dans	le	table
e	sont	égalem
	

 

,	les	techniciens
	Moncton	–	Éva

T MÉTHO

É ET DE L

TIF ‐ SOLVA

déterminer	la	
crite	à	l’Annex

che	de	solvabi
t	la	même	que

TIF – LIQUI

erminer	le	niv
ur	marchande	
pour	les	frais

utilisant	la	mét
aleur	actuariel
rvices	antérieu
.	Cette	méthod

admissibilité	a
Cette	méthod

isées	pour	l’év
t	celles	prescr

au	suivant.	À	
ent	incluses.	À

s	et	technicienn
aluation	actuari

ODES D’ÉV

LIQUIDAT

ABILITÉ 

position	finan
xe	A	selon	l’ap

ilité	doit	égale
e	celle	retenue

IDATION HY

veau	de	provis
de	l’actif,	ajus
s.	

thode	actuari
lle	de	toutes	le
urs	à	la	date	d
de	est	la	mêm

aux	prestation
de	est	la	même

valuation	selon
rites	en	vertu	d

des	fins	de	co
À	moins	d’indi

nes	et	le	person
ielle	au	31	déce

VALUATIO

TION HYP

ncière	selon	l’
pproche	de	co

ement	être	réd
e	lors	de	la	der

YPOTHÉTIQ

sionnement	se
stée	pour	teni

elle	du	coût	d
es	prestations
d’évaluation,	e
me	que	celle	ret

ns	et	pour	tout
e	que	celle	ret

n	l’approche	d
de	la	loi	applic

mparaison,	le
ication	contra

nel		
embre	2012	

ON SELON

POTHÉTIQ

approche	de	s
ontinuité.	

duite	pour	ten
rnière	évaluat

QUE 

elon	l’approch
ir	compte	des	

es	prestations
s	acquises	par
n	supposant	l
tenue	lors	de	

tes	autres	fins
tenue	lors	de	l

de	solvabilité	
cable.	

es	hypothèses	
aire,	tous	les	ta
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ABLEAU B.1 
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ux	net	d’intérê
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Participants	
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retraite	imm

gmentation	de
oductivité)	

rtalité	

sation	d’empl

is	de	liquidati

traite	

énario de te

scénario	de	te
uidation	hypot

Le	régime	ne

Tous	les	acti

tte	approche	e

aleur escom

s	taux	utilisés	
rrespondent	au
rticipantes	acq

n	pour	le	person
rofessionnel	de	
ll,	2013	

– HYPOTH
N HYPOTHÉT

êt	

raitées,	
et	participant
ur	une	retraite

et	participant
s	pour	une	
médiate	

e	salaires	

loi	
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erminaison 

erminaison	ret
thétique	inclu

e	se	terminera

fs	pourraient	

est	la	même	qu

ptée de pai

pour	escompt
ux	taux	d’actu
quittés	par	l’ac

nnel	de	soutien,
l'Université	de

ÈSES ACTU
TIQUE 

tes	
e	

tes	 Le
passif	
2,96	%	
années
et	3

Tabl
généra

Âge	qu

tenu	aux	fins	d
ut	les	hypothès

ait	pas	suite	à	

être	réalisés	à

ue	celle	retenu

iements 

ter	les	paieme
ualisation	rete
chat	de	rentes

,	les	techniciens
	Moncton	–	Éva

ARIELLES S

31 déce

e	scénario	qui
de	chaque	ind
par	années	ou
s	pour	les	prem
,60	%	par	ann

anné

le	UP‐94	proje
ationnelle	avec

p

ui	maximise	la

de	l’évaluation
ses	suivantes

une	insolvabil

à	la	valeur	ma

ue	lors	de	la	d

ents	spéciaux	a
nus	pour	l’éva
s	non	indexées

s	et	technicienn
aluation	actuari

SELON LES A

embre 2012

2,96	%

i	maximise	le	
dividu	selon	:	
u	2,40	%	par	
miers	10	ans	
nées	pour	les	
ées	suivantes
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etée	de	façon	
c	l’échelle	de	
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Aucun
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a	valeur	de	la	
rente

n	selon	les	app
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lité	de	l’emplo

archande	indiq
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aluation	des	d
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nes	et	le	person
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3,31	%	par	
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et	4,10	%

Table	UP
génération

Âge	qui	m

proches	de	so

oyeur.	

quée	aux	états

uation.	

lcul	des	solde
droits	des	part
e	compagnie	d

nel		
embre	2012	

S SOLVABIL

31 décemb

énario	qui	max
chaque	individ
	années	ou	2,6
ur	les	premier
%	par	années

années	s

P‐94	projetée	
nnelle	avec	l’éc
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3
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s	financiers.	

s	solvabilité	
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nnel	de	soutien,
l'Université	de

vorables 

ormes	de	prati
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ncluent	pas	de
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tut	canadien	d
e	marge	pour	é
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exemple	en	ca
ministrateur.
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NNEXE C 

ESCRIPTION

nformation	su
gime	est	maint
nds	était	sous	l
aser	Limitée	et

AT DE LA V

tableau	suivan
l’actif	au	31	dé

ABLEAU C.1 

tions	canadien

tions	étrangèr

ligations	

tres	

tal	de	l’actif	

HANGEMEN

tableau	suivan
uarielles,	basé
nnées	fournies

n	pour	le	person
rofessionnel	de	
ll,	2013	

– ÉLÉMEN

N DE L’ACTIF

r	l’actif	au	31	
tenu	sous	un	c
la	responsabil
t	Integra	Capit

VALEUR MA

nt	montre	la	r
écembre	2011

– VALEUR 

nnes	
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NTS À L’ACT

nt	montre	les	
ées	sur	la	vale
s	par	l’Univers

nnel	de	soutien,
l'Université	de

NTS D’AC

F DU RÉGIM

décembre	201
contrat	d’assu
lité	de	Placem
tal.	

ARCHANDE

épartition	de	
1	:	

MARCHAN

TIF DU RÉGI

changements	
ur	marchande
sité	de	Moncto

	

,	les	techniciens
	Moncton	–	Éva

CTIF 

ME 
12	nous	a	été	
rance	par	Ass
ents		Montrus

l’actif	au	31	d

NDE DE L’AC

31 déce

ME 

à	l’actif	du	rég
e.	Le	rapproch
on.	

s	et	technicienn
aluation	actuari

fournie	par	l’U
somption‐Vie.	
sco	Bolton,	Pla

écembre	2012

CTIF 

embre 2012

$

26	213	827

24	797	351

29	532	450

1	163	444

81	707	072

gime	durant	la
hement	des	élé

nes	et	le	person
ielle	au	31	déce

Université	de	
Au	31	décemb
acement	Louis

2	et	à	titre	com

31

a	période	entr
éments	de	l’ac

nel		
embre	2012	

Moncton.	L’ac
bre	2012,	la	g
sbourg,	Jarislo

mparatif	la	rép

1 décembre 2

23	073	

22	614	

29	374	

1	554	

76	616	

re	les	deux	év
ctif	est	fondé	s
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ABLEAU C.2 

tif	au	1er	janv
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Coût	norma

Paiements	s

Total	de	l’em
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penses	(frais)
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tif	au	31	décem

NDEMENT 

ctif	du	régime
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ABLEAU C.3 
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09	

10	

11	

12	

n	pour	le	person
rofessionnel	de	
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participants	et

employeur	

l	résiduel	

spéciaux	

mployeur	

ferts	réciproq

ments	

us	

	

rsés	

mbre	

DE L’ACTIF

e	a	réalisé	les	t
utres	frais	imp

– RENDEM

T

nnel	de	soutien,
l'Université	de

CHEMENT D
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putés	à	la	caiss

MENTS NETS

Taux de rende

12

8

(1

7
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DES ÉLÉME

76

2

1

1

3

5

11

5

6

81

ment	annualis
se	de	retraite	:

S SUR PLAC

ement

2,65	%	

8,07	%	

1,86	%)

7,03	%	
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aluation	actuari

ENTS DE L’A

2012

$

6	616	085		

2	343	463		

1	580	907		

1	432	116			

3	013	023

‐‐‐

5	945	317		

1	301	803		

5	644	114		

566	702		

6	210	816		

1	707	072		

sés	suivants	n
:		

CEMENTS 

nes	et	le	person
ielle	au	31	déce

ACTIF 

nets	des	frais	d

nel		
embre	2012	

de	gestion	de	
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ALEUR ACTU

valeur	actuari
a	position	fina
ns	décrite	à	l’A
thode.			

ABLEAU C.4 

ux	de	rendem

ndements	pré

ndements		act

ins	(pertes)	dû

ABLEAU C.5 

leur	marchand

oins	4/5	des	ga

oins	3/5	des	pe

oins	2/5	des	ga

oins	1/5	des	ga

ustement	de	li

ustement	de	li
lontaires	

tisations	volon

leur	actuariell

n	pour	le	person
rofessionnel	de	
ll,	2013	

UARIELLE D

ielle	de	l’actif	u
ancière	de	liqu
Annexe	A	et	n’

– PRODUIT

ent	prévu	

vus	

tuels	

û	au	rendeme

– VALEUR 

de	de	l’actif	ne

ains	dû	au	ren

ertes	dû	au	re

ains	dû	au	ren

ains	dû	au	ren

ssage	avant	co

ssage	avec	cor

ntaires	

le	de	l’actif	

nnel	de	soutien,
l'Université	de

DE L’ACTIF

utilisée	pour	d
uidation	est	fo
’est	pas	répété

TS DES PLAC

4	34

8	13

nt	 3	79

ACTUARIEL

et	des	cotisatio

ndement	en	20

endement	en	2

ndement	en	20

ndement	en	20

orridor	90	%	/

rridor	90	%	/	

,	les	techniciens
	Moncton	–	Éva

déterminer	la	
ondée	sur	une
ée	ici.		Les	tab

CEMENTS P

2009

6,75%

40	997	$	

37	543	$	

96	546	$	

LLE DE L’AC

ons	volontaire

012	

2011	

010	

009	

/	110	%	

110	%	et	net	

s	et	technicienn
aluation	actuari

position	finan
	méthode	de	l
bleaux	suivant

PRÉVUS ET 

2010

6,50%

4	720	396	$

5	862	835	$

1	142	439	$

CTIF AU 31 

es	

des	cotisation

nes	et	le	person
ielle	au	31	déce

ncière	selon	l’
lissage	des	act
ts	démontrent

ACTUELS A

0

% 6

$	 5	097	4

$	 (1	456	9

$	 (6	554	4

DÉCEMBRE

(6

3	9

(4

(7

2	0

ns	

nel		
embre	2012	

approche	de	c
tifs	sur	une	pé
t	les	détails	de

AU 31 DÉCE

2011 

6,50%	

459	$			 4

973	$)	 5

432	$)	

E 2012 

$ 

	 8

632	122)

932	659			

456	976)

759	309)

084	252			
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6,00%

4	588	462	$	

5	378	615	$	
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81	592	527		
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NNEXE D 

ESCRIPTION

us	avons	obte
nt	qu’administr
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rifications	de	b
ient	raisonnab
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SUMÉ DE L

s	tableaux	ci‐d
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D.2		Changem

D.3		Répartit
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n	pour	le	person
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LA PARTICIP

dessous	présen

de	la	particip

ments	au	nivea

tion	des	partic
012	

tion	des	retrai

tion	des	rentes

nnel	de	soutien,
l'Université	de

ÉES SUR L

NÉES SUR L

es	sur	la	partic
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es	a	été	effectu
ffectuées	pour
de	l’évaluation
ernière	évalua

PATION 

ntent	dans	l’or

pation	au	régim

au	de	la	partic

cipants	actifs	e

ités	et	retraité

s	différées	sel
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cipation	

et	des	particip
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on	l’âge	au	31
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TICIPANTS
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gime	au	31	dé

fournies	lors	
e	les	données	
urer	que	les	d
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	au	31	décemb

1	décembre	20

nes	et	le	person
ielle	au	31	déce

S ET PART

écembre	2012
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n	précédente.
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t	le	service	au	
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