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Lignes directrices en matière de travail actuariel pour la sécurité sociale

Introduction
La rédaction des Lignes directrices en matière de travail actuariel pour la sécurité sociale (ci-après 
dénommées les Lignes directrices AISS-OIT en matière de travail actuariel) est le fruit d’une coopération 
entre l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) et l’Organisation internationale du Travail 
(OIT).

Portée et objectifs
Les présentes Lignes directrices s’adressent aux actuaires et autres professionnels de la sécurité sociale 
effectuant des travaux actuariels pour les régimes de sécurité sociale, ainsi qu’aux institutions de sécurité 
sociale, décideurs publics et parties prenantes qui supervisent ou contrôlent des travaux actuariels.

Elles visent à orienter ces différents acteurs pour les aider à exécuter les tâches qui leur incombent 
dans les domaines de la planification, de la gestion, du financement et de la fourniture de prestations 
de sécurité sociale. Elles décrivent une série d’aspects à prendre en compte pour exécuter ces tâches et 
présentent des recommandations. Les tâches en question diffèrent selon la partie prenante concernée et 
englobent, par exemple, la réalisation de calculs actuariels, la formulation de conseils pour l’élaboration 
des politiques, la supervision, la production de rapports, la gestion et la communication.

Les principaux objectifs de ces Lignes directrices sont donc les suivants:

 ¡ promouvoir de bonnes pratiques pour la réalisation de travaux actuariels par ou pour les 
institutions de sécurité sociale et venir à l’appui des efforts déployés pour améliorer la fiabilité, 
la cohérence et la comparabilité de ces travaux;

 ¡ fournir des recommandations pour la mise en œuvre des procédures actuarielles;

 ¡ aider les institutions concernant les procédures de gouvernance liées au travail actuariel;

 ¡ renforcer l’efficacité des procédures actuarielles;

 ¡ apporter un soutien pratique aux institutions pour les aider à se conformer aux normes 
actuarielles;

 ¡ apporter une aide aux professionnels ou organismes chargés des politiques et de la 
réglementation relative à l’intervention actuarielle.

Rapport entre les Lignes directrices AISS-OIT en matière de travail actuariel et les normes 
professionnelles existantes et futures

Le présent document contient une série de recommandations concernant les principes, structures et 
procédures à définir et à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs précités. Il vise donc à aider 
les actuaires à se conformer aux normes internationales et nationales et à respecter les exigences 
réglementaires. Ces Lignes directrices ne sont toutefois pas juridiquement contraignantes: elles doivent 
être vues comme un instrument qui identifie et décrit de bonnes pratiques devant permettre d’atteindre 
l’objectif plus large qu’est l’amélioration de l’exécution et du suivi du travail actuariel.

En outre, elles n’ont pas vocation à faire double emploi avec les Normes internationales de pratique 
actuarielle (NIPA) de l’Association actuarielle internationale (AAI), en particulier la norme no 2 (NIPA 2), 
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qui porte sur les programmes de sécurité sociale, ou avec d’éventuelles normes actuarielles nationales. 
Elles visent plutôt à permettre aux institutions de sécurité sociale de fournir aux actuaires et autres 
professionnels de la sécurité sociale chargés de tâches actuarielles les outils dont ils ont besoin pour 
se conformer à la norme NIPA 2 et à d’autres bonnes pratiques en matière de travail actuariel lié à la 
sécurité sociale.

Définitions: «travail actuariel» et «actuaire»

Les Lignes directrices AISS-OIT en matière de travail actuariel apportent une aide en ce qui concerne 
le travail actuariel exécuté dans les domaines classiques de la pratique actuarielle, mais aussi dans 
d’autres domaines dans lesquels il est fréquent ou recommandé que l’actuariat joue un rôle.

Dans ces Lignes directrices, le travail actuariel englobe donc:

 ¡ les activités actuarielles telles que la préparation d’évaluations actuarielles des systèmes de 
sécurité sociale; les travaux liés aux comptes nationaux et au reporting comptable national 
et/ou international; l’évaluation de l’impact de propositions de réformes sur la viabilité; la 
réalisation des calculs actuariels nécessaires à la détermination des droits et à l’adoption de 
mesures liées à la capitalisation. Ces tâches peuvent englober le calcul du passif, la projection 
des flux de trésorerie et le calcul de divers facteurs actuariels et doivent souvent, en vertu de la 
législation et de la réglementation, être exécutées par des actuaires qualifiés;

 ¡ l’intervention actuarielle dans des domaines dans lesquels les compétences actuarielles 
peuvent être précieuses pour l’institution de sécurité sociale ou son conseil d’administration, 
par exemple la gestion des investissements, la formulation des politiques, la gestion du 
risque, la communication, la gouvernance, l’étude de l’impact de réformes sur les individus 
et l’évaluation de l’équité entre générations et entre différentes catégories de la population.

Sauf précision contraire, dans le cadre des présentes lignes directrices, le terme actuaire désigne:

 ¡ un actuaire employé directement par l’institution de sécurité sociale ou un actuaire qui fournit 
des rapports, des conseils et autres contributions aux institutions dans un cadre contractuel en 
qualité de consultant et qui a une qualification actuarielle reconnue à l’échelon national ou 
international (se reporter à la Ligne directrice 49); ou

 ¡ un professionnel qui n’a pas de qualification actuarielle reconnue (un statisticien ou un 
économiste par exemple) mais qui effectue des travaux actuariels. Ces Lignes directrices 
reconnaissent que dans certaines situations, divers professionnels autres que des actuaires 
peuvent avoir à participer à des travaux actuariels. Il importe toutefois que les professionnels 
de la sécurité sociale qui, bien que n’étant pas actuaires, fournissent des services actuariels aux 
institutions de sécurité sociale, possèdent les compétences nécessaires et respectent les règles 
de comportement professionnel énoncées dans la Ligne directrice 49.

Promotion des qualifications actuarielles, de la reconnaissance des qualifications et du 
développement professionnel

Bien que les présentes Lignes directrices s’adressent aussi bien aux actuaires qu’aux professionnels qui 
effectuent des travaux actuariels sans avoir la qualité d’actuaires, il est important que les institutions 
de sécurité sociale favorisent le développement de la profession actuarielle au niveau national 
et reconnaissent la valeur d’une qualification actuarielle officielle et du développement 
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professionnel continu (Ligne directrice  51). En outre, même si chaque pays peut fixer ses propres 
exigences à l’égard des qualifications, de l’expérience et des compétences dont doivent justifier les 
professionnels chargés du travail actuariel concerné par le présent document (et déterminer si une 
personne satisfait aux «normes de qualification» requises pour exécuter les tâches qui lui sont confiées), 
les présentes Lignes directrices encouragent les personnes ou entités chargées de la surveillance du 
travail actuariel à définir des exigences de qualification tenant compte de l’importance de la profession 
actuarielle. Les autorités de réglementation et de surveillance devront, pour définir les qualifications 
requises pour effectuer des travaux actuariels, tenir compte des compétences qu’exige l’exécution 
de travaux en lien avec un régime de sécurité sociale. Les Lignes directrices encouragent aussi les 
professionnels qui effectuent des travaux actuariels à respecter les obligations de qualification, à suivre 
des programmes de développement professionnel continu et à adopter un comportement conforme au 
code de conduite de l’AAI ou de l’association actuarielle dont ils sont membres. 

La partie H et les ressources qui l’accompagnent fournissent de plus amples informations à cet égard.

Domaines dans lesquels les travaux actuariels jouent un rôle

Les domaines dans lesquels les actuaires jouent un rôle, de même que les compétences, les qualifications 
et le professionnalisme requis pour exécuter les tâches actuarielles varient probablement en fonction de 
la législation, de la réglementation et/ou des règles et des procédures de gouvernance internes.

Les présentes Lignes directrices portent sur les quatre situations dans lesquelles les actuaires peuvent 
avoir un rôle à jouer et/ou dans lesquelles des travaux actuariels en lien avec la sécurité sociale doivent 
être accomplis:

 ¡ situation dans laquelle des travaux doivent (selon la réglementation ou d’autres instruments 
juridiques) être effectués par un actuaire reconnu et qualifié;

 ¡ situation nécessitant des travaux auxquels les actuaires participent de manière importante et 
dans lesquels ils sont susceptibles de jouer le rôle principal;

 ¡ situation nécessitant des travaux pour lesquels la participation ou la contribution d’actuaires 
est souhaitable; 

 ¡ situation nécessitant des travaux qui font appel à des techniques actuarielles mais peuvent en 
réalité être exécutés par d’autres professionnels que des actuaires.

L’institution de sécurité sociale doit déterminer, en fonction de sa propre situation, quels aspects de ses 
travaux relèvent de l’une ou l’autre de ces quatre catégories. Cette analyse doit être dûment documentée et 
être revue en permanence. Son résultat dépend de différents facteurs, internes et externes à l’institution, 
tels que (entre autres):

 ¡ le cadre réglementaire et de surveillance relatif aux travaux en question;

 ¡ l’importance des travaux, en d’autres termes l’impact qu’ils pourraient avoir sur la situation 
financière de l’institution et/ou du régime de sécurité sociale;

 ¡ les ressources actuarielles et procédures de contrôle collégial existant au sein de l’institution; 

 ¡ la taille et les ressources de l’organisation professionnelle des actuaires au niveau national; 

 ¡ les ressources actuarielles externes (à l’institution) disponibles; 

 ¡ les autres ressources professionnelles disponibles.
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Coordination avec les autres professionnels et parties prenantes

Les actuaires étant de plus en plus impliqués dans différents aspects de la gestion des institutions de 
sécurité sociale, le besoin de renforcer la coordination et la concertation avec d’autres professionnels 
et parties prenantes augmente lui aussi. Les présentes Lignes directrices expliquent, pour les différents 
domaines concernés, à quel niveau cette coordination doit être mise en œuvre et comment elle doit être 
formalisée si nécessaire. Lorsque l’actuaire ne fait pas partie de l’organisation, il est particulièrement 
important que des procédures de nature à garantir une coordination efficace et efficiente soient mises 
en place et soient respectées.

Indépendance de la fonction

L’institution de sécurité sociale et les autorités de surveillance devront rechercher le moyen de garantir 
et de préserver l’indépendance de l’actuaire. Dans la pratique, celui-ci devra avoir accès aux données 
nécessaires, pouvoir choisir la méthode et les hypothèses les plus appropriées, et ne devra pas être 
indûment soumis à l’influence de facteurs externes ou à des pressions internes susceptibles d’influer 
sur les résultats et recommandations. Une réglementation et une législation doivent être en place pour 
garantir cette indépendance de la fonction d’actuaire et doivent prévoir des procédures à appliquer si 
elle est remise en cause ou risque de l’être. La Ligne directrice 47 contient de plus amples informations 
à cet égard.

Structure des Lignes directrices AISS-OIT en matière de travail actuariel
Les Lignes directrices comportent huit parties distinctes:

Partie A, Evaluation des régimes de sécurité sociale

Partie B, Gestion opérationnelle des systèmes de sécurité sociale (dont le calcul des 
prestations et la détermination des facteurs)

Partie C, Questions liées à l’investissement des fonds

Partie D, Reporting, communication et divulgation d’informations

Partie E, Gestion et analyse des risques

Partie F, Aspects réglementaires, normes et recommandations professionnelles

Parie G, Questions liées aux politiques et aux stratégies

Partie H, Compétences actuarielles, ressources humaines et formation au sein de l’institution 
de sécurité sociale

Au sein de chaque partie, les différentes lignes directrices portent sur les diverses composantes du 
domaine concerné. Chacune d’elles est structurée comme suit:

Ligne directrice. La ligne directrice et les principaux éléments sur lesquels elle repose sont énoncés 
en caractères gras de la façon la plus claire possible. 

Principes. Cette rubrique présente les principes sur lesquels repose la ligne directrice et décrit les 
structures à mettre en place.
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Mécanismes. Cette rubrique présente les étapes à respecter et processus à adopter pour garantir 
le respect des principes sur lesquels repose la ligne directrice. Les mécanismes proposés ont été 
élaborés pour garantir l’existence de mécanismes de contrôle, de processus, d’une communication et 
de mesures incitatives de nature à optimiser le processus décisionnel, à garantir la bonne exécution 
des tâches dans les délais impartis et la réalisation régulière d’examens et d’évaluations.

Ressources destinées à faciliter l’application des Lignes directrices
Les Lignes directrices AISS-OIT en matière de travail actuariel regroupent les principes à prendre en compte 
par les institutions de sécurité sociale en ce qui concerne les travaux actuariels portant sur les régimes de 
sécurité sociale. Elles ne constituent ni un manuel actuariel détaillé ni des normes professionnelles. Elles 
ont pour vocation d’aider les institutions de sécurité sociale à cerner «ce qu’il faut prendre en compte», 
mais ne leur indiquent pas «comment» le faire.

C’est pourquoi elles sont complétées par des ressources réunies par l’AISS et l’OIT pour aider les institutions 
de sécurité sociale à mettre en pratique les principes décrits. Ces ressources peuvent être des manuels 
(comme le document de l’OIT intitulé Internal guidelines for the actuarial analysis of a national social 
security pension scheme – lignes directrices internes pour l’analyse actuarielle d’un régime national de 
retraite de la sécurité sociale), des exemples de bonnes pratiques, des références externes et des études 
de cas.

Elles sont accessibles sous la forme d’un document distinct et à partir de liens sur le site Web dédié aux 
Lignes directrices.
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A. Evaluation des régimes de sécurité sociale
L’évaluation d’un régime de sécurité sociale doit permettre d’apprécier son équilibre actuariel. L’équilibre 
actuariel pouvant être défini de diverses manières, les institutions de sécurité sociale devront élaborer, 
pour le mesurer, des indicateurs adaptés à leur situation et au régime qu’elles administrent. Comme 
énoncé dans les Lignes directrices de l’AISS en matière de bonne gouvernance (Ligne directrice 59), un 
régime de sécurité sociale doit faire régulièrement l’objet d’évaluations actuarielles destinées à apprécier 
sa viabilité et d’autres aspects essentiels.

Les lignes directrices figurant dans cette partie portent sur les principales composantes de l’évaluation 
actuarielle, sur les attributions d’un actuaire et sur ce que doit faire une institution de sécurité sociale 
pour lui permettre de remplir les missions professionnelles qui lui incombent.

L’approche à adopter varie selon que l’évaluation est réalisée à l’aide d’un modèle d’évaluation actuarielle 
développé à l’interne par l’institution de sécurité sociale ou d’un modèle développé à l’externe. Dans ce 
cas, cette approche varie également selon que l’institution réalise l’évaluation elle-même ou fait appel 
à des ressources actuarielles externes. Bien que cette partie porte principalement sur les deux premiers 
cas de figure, des procédures adaptées doivent aussi être en place lorsque l’évaluation est réalisée à 
l’extérieur, et il importe que les consultants externes soient en mesure de démontrer qu’ils respectent les 
lignes directrices et les normes actuarielles en vigueur.
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Ligne directrice 1. Nécessité de réaliser des évaluations actuarielles

L’institution de sécurité sociale veille à ce que des évaluations actuarielles soient réalisées 
régulièrement pour évaluer et suivre la situation financière des programmes de sécurité sociale. 
Elle veille en outre à ce qu’une évaluation actuarielle soit réalisée à chaque fois qu’un nouveau 
programme est créé ou qu’un programme existant subit un changement important.

Bien qu’elles permettent principalement d’évaluer la viabilité des programmes de sécurité sociale, les 
évaluations actuarielles peuvent aussi être nécessaires pour évaluer l’adéquation du système et son 
financement. Les conclusions des évaluations actuarielles ont une incidence sur la prise de décisions en 
matière d’investissement et le calcul des prestations, de même que sur la communication et la divulgation 
d’informations. Cette ligne directrice doit être lue avec les Lignes directrices 26, 41, 43 et 46, ainsi 
qu’avec la Ligne directrice 59 des Lignes directrices de l’AISS en matière de bonne gouvernance.

Principes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra promouvoir et soutenir l’adoption d’une législation 
exigeant une évaluation actuarielle régulière des programmes existants et la réalisation 
d’évaluations actuarielles à chaque fois qu’un programme subit un changement important.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra veiller à ce que des ressources soient dégagées pour 
permettre des évaluations régulières. La gestion des ressources devra également tenir compte 
des situations dans lesquelles la réalisation d’évaluations supplémentaires ou l’actualisation 
d’évaluations existantes s’impose.

 ¡ Lorsqu’elle participe à la création de nouveaux programmes de sécurité sociale, l’institution de 
sécurité sociale devra veiller à ce que soit réalisée une évaluation actuarielle destinée à évaluer si le 
régime est bien conçu en termes de prestations et de financement. La Ligne directrice 41 contient 
de plus amples informations sur l’évaluation des nouveaux programmes de sécurité sociale.

Mécanismes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra aider les autorités compétentes à définir les situations dans 
lesquelles une évaluation actuarielle doit être exigée (évaluations régulières, supplémentaires 
et/ou actualisation) et les critères sur lesquels repose cette décision (degré d’importance, par 
exemple). L’institution de sécurité sociale devra fournir les informations et conseils nécessaires 
au sujet de la portée et des objectifs d’une évaluation, ainsi que des obligations minimales de 
communication d’informations. La Ligne directrice 46 donne des indications sur la manière 
d’identifier les situations dans lesquelles la réalisation d’une évaluation supplémentaire ou 
l’actualisation d’une évaluation existante peut être nécessaire.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra conseiller les autorités compétentes quant à ce qui 
constitue la fréquence optimale des évaluations actuarielles. Cet aspect est également traité 
dans les Lignes directrices 26 et 43.

 ¡ En l’absence d’obligations législatives, l’institution de sécurité sociale devra adopter et 
respecter une politique interne en ce qui concerne les évaluations actuarielles nécessaires. Ces 
règles devront être documentées et révisées régulièrement (au besoin par un expert extérieur 
indépendant) et être mises en pratique.
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Ligne directrice 2. Données

L’institution de sécurité sociale veille à ce que des données suffisantes et fiables soient disponibles 
pour réaliser le travail actuariel. Il lui appartient d’assurer la gestion des données relatives aux 
membres et prestations du régime de sécurité sociale et de garantir le respect de la législation et 
des normes nationales applicables en matière de confidentialité des données. L’actuaire indique 
s’il juge les données suffisantes et fiables, décrit les modifications qui leur ont été apportées le 
cas échéant et les conséquences de l’utilisation de données imparfaites relatives au régime de 
sécurité sociale et à ses membres. Il formule des recommandations sur les moyens d’améliorer 
la qualité des données.

L’existence de données suffisantes et fiables est indispensable à la réalisation de tout travail actuariel. 
Les données nécessaires varient selon le type de travail à réaliser, la structure des prestations du régime 
de sécurité sociale (à savoir les caractéristiques des prestations et la structure du financement), la 
nature et l’objectif de l’analyse actuarielle, les obligations de reporting, et les éventuelles obligations 
réglementaires ou législatives relatives à l’analyse ou au reporting.

Les travaux actuariels qui visent à évaluer la viabilité financière d’un régime de sécurité sociale nécessitent 
à la fois des données actualisées spécifiques au régime en question et des données démographiques 
et macroéconomiques générales, lesquelles permettent de décrire le contexte démographique et 
macroéconomique dans le cadre duquel fonctionne le régime. Parmi les données nécessaires aux 
évaluations figurent les données relatives aux bénéficiaires et cotisants actuels et les informations sur 
les paramètres actuels et passés du régime et sur les modifications qu’il est prévu ou envisagé de leur 
apporter (formule de calcul des prestations, panier de prestations, conditions d’ouverture des droits et 
assiette de cotisation, par exemple). L’actuaire doit tenir compte de données sur l’expérience passée 
(inflation, hausses de salaire, taux de rendement des investissements, taux de mortalité et de morbidité, 
taux de départ à la retraite, hospitalisations/consultations externes, fréquences et coûts unitaires) pour 
établir des hypothèses pertinentes sur l’avenir.

Les données disponibles pour la réalisation de travaux actuariels doivent être suffisantes et fiables. Elles 
sont suffisantes si elles permettent à l’actuaire:

 ¡ de construire des hypothèses démographiques et économiques appropriées pour prévoir les futurs 
flux de trésorerie du régime de sécurité sociale et, le cas échéant, en calculer la valeur actualisée;

 ¡ d’effectuer les calculs actuariels nécessaires;

 ¡ de valider et d’élaborer des méthodologies d’évaluation et de calcul;

 ¡ d’analyser l’expérience historique du régime de sécurité sociale en matière démographique, 
financière et d’investissement, ce qui doit permettre de comparer les résultats aux objectifs 
sociaux et de confronter l’expérience récente aux hypothèses actuarielles; 

 ¡ de mener à bien tout autre type d’activités actuarielles que lui-même ou l’institution de sécurité 
sociale jugent nécessaire.

Les données sont fiables si elles sont:

 ¡ pertinentes;

 ¡ exhaustives;
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 ¡ actualisées;

 ¡ cohérentes entre elles;

 ¡ disponibles sous la forme de séries chronologiques suffisamment longues; 

 ¡ cohérentes par rapport aux données d’autres sources.

Cette ligne directrice doit être lue avec les Lignes directrices de l’AISS en matière de technologies de 
l’information et de la communication, en particulier la partie A.5, intitulée Gestion des données et de 
l’information.

Principes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra définir les attributions en matière de gestion des données 
au sein de l’institution, notamment préciser qui est chargé de la gestion du processus et des 
procédures de revue par les pairs. Le processus de gestion des données devra garantir la 
sécurité des données (notamment prévoir des procédures de sauvegarde précises) et le respect 
des exigences légales éventuelles en matière de confidentialité des données.

 ¡ Les besoins de données devront être rigoureusement recensés, documentés et justifiés. Ce 
recensement devra tenir compte des besoins propres aux programmes sur lesquels porte le 
travail actuariel, ainsi que de la méthode et des modèles actuariels retenus pour réaliser les 
évaluations. La description devra:

• identifier les éléments de données;

• présenter l’utilisation qui sera faite des données; 

• préciser les sources des données.

 ¡ Les institutions de sécurité sociale devront se doter d’une procédure bien documentée et 
bien structurée pour la préparation des demandes de données à adresser aux fournisseurs de 
données internes et externes.

 ¡ Les institutions de sécurité sociale devront se doter d’un processus de validation des données 
bien documenté et bien structuré. Ce processus permettra de vérifier la cohérence interne des 
données, ainsi que leur cohérence par rapport aux données provenant de sources externes (par 
exemple, les états financiers vérifiés).

 ¡ Les données devront être recueillies dossier par dossier. Si l’évaluation actuarielle est 
effectuée à partir de données groupées, il appartiendra à l’actuaire de déterminer la méthode 
de regroupement appropriée. Il conviendra d’évaluer l’impact que l’utilisation de données 
groupées au lieu de données individuelles aura sur les résultats et de diffuser les conclusions 
de cette évaluation aux parties prenantes concernées.

 ¡ Le manque de données, par exemple relatives à un nouveau régime de sécurité sociale, 
constitue un défi de taille pour les professionnels de la sécurité sociale. Les actuaires peuvent 
être contraints de se fonder sur des données provenant d’autres sources ou se rapportant à 
d’autres programmes. L’actuaire devra établir une coordination avec d’autres organismes et 
parties prenantes afin d’utiliser les données les plus appropriées.
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Mécanismes

 ¡ L’institution de sécurité sociale, les administrateurs et l’actuaire devront avoir une solide 
connaissance des besoins de données.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra veiller à ce que l’administrateur du régime maintienne à jour 
une base de données longitudinales suffisante et fiable concernant les participants du régime.

 ¡ Des procédures de validation des données devront être mises en œuvre régulièrement. Ces 
procédures devront notamment prévoir des contrôles de vraisemblance permettant de garantir 
la cohérence des données par rapport à celles fournies pour les besoins d’analyses actuarielles 
antérieures ou d’analyses portant sur d’autres régimes en place dans le pays, le cas échéant. 

 ¡ Le format des données fournies à l’actuaire devra permettre leur utilisation.

 ¡ Si des données de sources externes sont nécessaires, l’institution de sécurité sociale devra 
faciliter l’accès aux données détenues par d’autres organismes publics:

• en faisant connaître la législation qui autorise cet accès; 

• en passant un accord avec d’autres organismes en matière d’accès aux données.

 ¡ Dans le cas de régimes de sécurité sociale nouvellement créés et/ou d’autres situations dans 
lesquelles il n’existe pas de données suffisantes et fiables, l’institution de sécurité sociale 
devra rechercher des moyens de conclure des accords avec des institutions nationales et/ou 
internationales, ainsi qu’avec des prestataires de services externes pour obtenir les données 
susceptibles de répondre aux besoins de l’actuaire.

 ¡ Que les régimes soient nouveaux ou plus anciens, il peut arriver que les données soient 
incomplètes ou obsolètes. En pareil cas, l’actuaire devra coopérer avec l’institution de sécurité 
sociale et déterminer avec elle l’approche à adopter. Il pourra notamment être envisagé 
d’utiliser des approximations, par exemple des données moyennes. L’actuaire devra décrire les 
conséquences de ces approches sur l’exactitude de l’analyse et transmettre cette description à 
l’institution de sécurité sociale.

 ¡ L’actuaire chargé de l’analyse devra respecter les normes de pratique actuarielle nationales 
et/ou internationales et autres documents d’orientation pertinents décrivant les besoins de 
données, les procédures de vérification et de validation, l’obligation d’indiquer les limites de 
l’analyse lorsque les données utilisées sont incomplètes et autres aspects relatifs aux données, 
notamment les normes NIPA 1 et NIPA 2 de l’AAI. 
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Ligne directrice 3. Hypothèses

Les hypothèses retenues pour évaluer un régime de sécurité sociale sont suffisamment solides 
pour permettre d’évaluer le régime en fonction de ses objectifs financiers et de manière cohérente 
par rapport à l’environnement socioéconomique général propre au pays. L’élaboration de ces 
hypothèses repose à la fois sur l’analyse de tendances historiques et sur une approche prospective. 
Les institutions de sécurité sociale confient à un actuaire l’essentiel des tâches relatives à 
l’élaboration des hypothèses. L’actuaire doit émettre un avis sur le caractère raisonnable et 
approprié des hypothèses retenues pour la réalisation du travail actuariel, à la fois pour chaque 
hypothèse et pour les hypothèses prises dans leur ensemble.

Les programmes de sécurité sociale couvrant par nature d’importants segments de la population, 
la réalisation d’évaluations actuarielles suppose souvent d’élaborer des hypothèses économiques 
et démographiques pour l’économie ou le pays dans son ensemble. L’élaboration des hypothèses 
nécessaires à l’évaluation des régimes de sécurité sociale est souvent un exercice collectif qui implique 
de nombreuses parties: des experts d’institutions de sécurité sociale, divers organismes publics et des 
organisations indépendantes d’experts. De surcroît, certaines hypothèses peuvent être imposées par la 
législation ou fournies par divers organismes publics.

Principes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra définir les compétences en matière d’élaboration 
des hypothèses. Le rôle et les attributions de l’actuaire dans le processus d’élaboration des 
hypothèses devront être clairement définis. 

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra garantir l’indépendance de l’actuaire et veiller à ce 
qu’aucune partie n’exerce une influence injustifiée. Ainsi, si les hypothèses retenues ne 
correspondent pas aux meilleures estimations de l’actuaire, les résultats obtenus sur la base 
des hypothèses correspondant aux meilleures estimations devront également être présentés. 
De plus, la raison pour laquelle les hypothèses choisies diffèrent des meilleures estimations 
devra être fournie à l’actuaire si ce choix a un impact sensible.

 ¡ Les hypothèses nécessaires à l’évaluation du système de sécurité sociale devront être identifiées, 
justifiées et documentées. A cet égard, les éléments suivants devront être pris en compte:

• les prestations fournies par le régime;

• les facteurs qui influent sur les caractéristiques démographiques et économiques de la 
population couverte par le régime;

• la politique de capitalisation du régime et la politique appliquée en matière 
d’investissements, le cas échéant;

• les éventuels politiques et/ou accords susceptibles d’avoir une incidence sur le financement 
du régime (accords avec des prestataires de soins de santé, conventions collectives, par 
exemple);

• la méthodologie employée pour évaluer le régime, dont une définition des indicateurs 
actuariels à évaluer; 

• les besoins liés au modèle d’évaluation.
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 ¡ L’actuaire devra évaluer l’importance des diverses hypothèses, en d’autres termes apprécier 
l’ampleur et la nature de la variation de résultats de l’évaluation induite par un changement au 
niveau des valeurs des différentes hypothèses. Cette analyse devra être utilisée pour calculer 
les ressources à consacrer à l’élaboration des hypothèses retenues et d’autres scénarios et, 
par exemple, pour déterminer quand il est possible d’utiliser des estimations plus larges. Les 
ressources (temps, ressources humaines et financières) consacrées à l’élaboration d’hypothèses 
individuelles devront être mises en balance avec l’influence des hypothèses sur la précision et 
la fiabilité des résultats.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra veiller à ce qu’il soit possible d’accéder aux connaissances 
et sources d’informations nécessaires à l’élaboration des hypothèses.

 ¡ La procédure d’élaboration des hypothèses et la logique sur laquelle repose le choix des 
hypothèses finalement retenues devront être décrites par écrit. Cette description devra contenir:

• une présentation du contexte socioéconomique dans lequel s’inscrit l’hypothèse;

• une analyse des tendances et de l’expérience historiques;

• une présentation des méthodes employées pour élaborer les hypothèses;

• l’indication de la base retenue pour élaborer les hypothèses (expérience historique, 
jugement, obligations législatives, recours à des experts externes, etc.);

• les hypothèses finalement retenues;

• une comparaison des hypothèses avec les plans et prévisions économiques nationaux et 
projections démographiques lorsqu’ils existent; 

• les sources d’information utilisées pour élaborer les hypothèses.

 ¡ Lorsque les hypothèses sont imposées par la législation (taux de mortalité, taux d’actualisation 
à utiliser pour calculer les facteurs de réduction actuarielle, par exemple), l’institution de 
sécurité sociale devra vérifier si ces hypothèses sont toujours pertinentes compte tenu de 
l’environnement démographique et économique propre au pays. Dans le cas contraire, il lui 
appartiendra de déclencher le processus de révision et d’actualisation des hypothèses imposées 
par la législation.

Mécanismes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra garantir à l’actuaire un accès suffisant aux informations 
et connaissances nécessaires à l’élaboration des hypothèses. Elle devra en particulier:

• faciliter l’accès aux données nationales et internationales relatives aux tendances 
démographiques et économiques et aux prévisions économiques et financières à court 
terme établies par des experts et organismes nationaux et internationaux reconnus;

• garantir l’accès aux données relatives à l’expérience du régime de sécurité sociale; 

• faciliter la coopération de l’actuaire avec des organisations nationales et internationales 
d’experts compétents dans les domaines concernés par les hypothèses élaborées.

 ¡ Lorsque les hypothèses retenues ne correspondent pas aux meilleures estimations de l’actuaire, 
l’institution de sécurité sociale devra, en coopération avec d’autres parties prenantes, examiner 
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les résultats obtenus à partir des hypothèses correspondant aux meilleures estimations de 
l’actuaire et documenter ces résultats.

 ¡ Il faudra élaborer d’autres séries d’hypothèses pour démontrer l’incertitude qui entoure les 
résultats (conformément à la Ligne directrice 8).

 ¡ Lorsque les hypothèses sont imposées par la législation, l’institution de sécurité sociale devra 
demander à ce qu’un actuaire étudie les écarts d’expérience (tables de mortalité, par exemple) 
pour apprécier la pertinence de ces hypothèses. Ces études des écarts d’expérience devront 
être réalisées régulièrement, et l’institution de sécurité sociale devra veiller à la crédibilité 
statistique des données sur lesquelles elles reposent. 

 ¡ Dans le cas de régimes de sécurité sociale nouvellement créés et/ou d’autres situations dans 
lesquelles les informations nécessaires à l’élaboration des hypothèses font défaut, l’institution 
de sécurité sociale devra rechercher des moyens de conclure des accords avec d’autres régimes 
de sécurité sociale nationaux et/ou internationaux pour obtenir les données susceptibles de 
répondre aux besoins de l’actuaire.

 ¡ L’actuaire chargé de l’analyse devra respecter les normes de pratique actuarielle nationales 
et/ou internationales, et autres documents d’orientation pertinents décrivant le processus 
d’élaboration des hypothèses, notamment la norme NIPA 2 de l’AAI.

13ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE  – ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL  



Lignes directrices en matière de travail actuariel pour la sécurité sociale

Ligne directrice 4. Méthodologie d’évaluation

La méthodologie employée pour l’évaluation est cohérente par rapport au mode de financement du 
régime de sécurité sociale et permet une évaluation actuarielle des outils de mesure ou indicateurs 
de la viabilité du régime. L’actuaire donne son avis sur la pertinence de la méthodologie choisie.

Il appartient souvent à l’institution de sécurité sociale de choisir la méthodologie à employer pour évaluer 
la situation d’un régime de sécurité sociale. Il arrive que la législation impose certaines composantes 
de cette méthodologie. Les actuaires devront conseiller l’institution de sécurité sociale et, finalement, 
les décideurs, au sujet de la méthodologie d’évaluation et des indicateurs à retenir pour mesurer la 
solidité financière du régime (ce dernier aspect est traité de manière plus approfondie dans les Lignes 
directrices 42 et 43). Les spécificités à prendre en compte pour évaluer la situation financière de régimes 
nouveaux ou issus d’une réforme sont présentées dans les Lignes directrices 40, 41, 43 et 46.

Principes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra examiner différentes méthodologies d’évaluation et apprécier:

• dans quelle mesure elles sont adaptées pour réaliser une évaluation actuarielle de la 
viabilité du régime de sécurité sociale et mesurer les indicateurs actuariels;

• dans quelle mesure elles sont adaptées pour atteindre d’autres objectifs de l’évaluation 
actuarielle, par exemple pour analyser si les prestations sont adéquates et peuvent être 
supportées par le régime;

• si elles sont compatibles avec le mode de financement et la politique de capitalisation du régime; 

• si elles permettent d’évaluer si les objectifs du régime en matière de capitalisation 
peuvent être atteints (stabilité du taux de cotisation, sécurité des prestations, montant 
des cotisations ou prestations, par exemple).

 ¡ La méthodologie utilisée pour les projections devra être suffisamment souple pour tenir 
compte d’éventuels changements de caractéristiques du système (changements touchant les 
dispositions relatives aux prestations, les méthodes d’indexation, les conditions d’ouverture 
des droits, les règles de cumul des prestations, les prestataires de services privilégiés, etc.).

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra confier à des actuaires le soin d’évaluer la pertinence des 
méthodologies d’évaluation ou, au minimum, demander un avis actuariel formel sur cette pertinence.

 ¡ Si la méthodologie d’évaluation est imposée par la législation, l’institution de sécurité sociale 
devra en évaluer régulièrement la pertinence avec le concours d’actuaires.

 ¡ Si la méthodologie imposée par la législation ou l’une quelconque de ses composantes est 
jugée inadaptée, l’institution de sécurité sociale devra déclencher un processus de révision de 
la législation.

Mécanismes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra définir des objectifs de financement pour le régime et/
ou élaborer des indicateurs de viabilité. Elle devra à cette fin se référer au contenu de la Ligne 
directrice 42, consacrée au financement, et de la Ligne directrice 58 des Lignes directrices de 
l’AISS en matière de bonne gouvernance.
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 ¡ L’actuaire devra veiller à ce que la méthodologie d’évaluation retenue tienne dûment compte 
de toutes les sources de financement du régime (cotisations versées par les employeurs, les 
salariés et/ou l’Etat, recettes fiscales générales affectées, revenu de placement, etc.).

 ¡ L’actuaire devra définir la durée de la période sur laquelle portera la projection. Une durée 
plus longue peut permettre d’obtenir des résultats plus pertinents, plus justes et plus adaptés, 
mais plus la période est longue, plus l’incertitude qui entoure les projections relatives aux flux 
de trésorerie est forte.

 ¡ L’actuaire devra également décider s’il convient de retenir une méthode d’évaluation en 
système ouvert ou en système fermé. Les régimes partiellement capitalisés et les régimes par 
répartition sont des contrats sociaux dans le cadre desquels au cours d’une année donnée, les 
cotisations des cotisants sont affectées au paiement des prestations perçues au même moment 
par les bénéficiaires. De ce fait, ces contrats sociaux font naître des créances des cotisants 
actuels et passés vis-à-vis des cotisations versées par les futurs cotisants. Pour être valable, 
l’évaluation de la viabilité financière d’un régime financé par répartition ou partiellement 
capitalisé par différents moyens (y compris au moyen de son bilan) doit donc tenir compte de 
ces créances. L’évaluation en système ouvert, qui tient compte des cotisations et prestations 
versées et perçues par les membres actuels mais aussi de celles qui seront versées et perçues 
à l’avenir, est la méthodologie considérée comme la plus adaptée pour évaluer les régimes 
de sécurité sociale financés par répartition ou partiellement capitalisés. Elle peut aussi être 
employée pour des régimes qui visent une capitalisation intégrale des prestations. L’évaluation 
en système fermé ne tient compte que des membres actuels du régime et ne peut être utilisée 
que pour des régimes entièrement capitalisés.

 ¡ Les évaluations actuarielles portant sur des régimes qui couvrent des risques (régimes de retraite 
à prestations définies, régimes d’assurance invalidité, systèmes de santé, etc.) devront reposer 
sur des projections de flux de trésorerie par cohorte tenant compte de l’évolution de la structure 
par âge et par sexe des membres et bénéficiaires du régime, ainsi que des prestations qu’il sert.

 ¡ L’actuaire chargé de l’analyse devra respecter les normes de pratique actuarielle nationales et/
ou internationales, et autres documents d’orientation pertinents décrivant les méthodologies à 
utiliser pour réaliser des évaluations actuarielles, notamment la norme NIPA 2 de l’AAI. 
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Ligne directrice 5. Modèle de projection

Le modèle de projection est construit sur la base de principes rigoureux sur le plan actuariel. Il 
permet d’évaluer les principales dispositions régissant le régime de sécurité sociale, de réaliser 
une projection de ses flux de trésorerie sur l’ensemble de la période de projection et de mesurer 
les indicateurs de viabilité et d’adéquation retenus, le cas échéant.

Principes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra, en concertation avec l’actuaire, déterminer si l’évaluation 
du régime de sécurité sociale doit être réalisée au moyen d’un modèle déterministe, stochastique 
ou hybride (modèle déterministe comportant certains éléments stochastiques). Il conviendra 
aussi de décider si le modèle doit reposer sur des facteurs de niveau macro ou s’il vaut mieux 
choisir un modèle de microsimulation reposant sur des probabilités de transition ou encore 
une formule hybride empruntant des éléments à ces deux types de modèles. Il est possible 
d’utiliser plusieurs modèles.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra décider s’il vaut mieux utiliser un modèle de projection 
développé en interne ou un modèle conçu par un prestataire externe. Elle devra effectuer cette 
évaluation à intervalles réguliers et en consigner les résultats par écrit.

 ¡ En cas d’utilisation d’un modèle développé à l’interne, les actuaires devront être associés au 
développement, à la validation et au maintien à jour de ce modèle. L’institution de sécurité 
sociale devra mettre à la disposition des actuaires les ressources internes nécessaires pour 
développer le modèle à l’interne.

 ¡ En cas d’utilisation par le personnel de l’institution de sécurité sociale d’un modèle développé 
à l’extérieur, la sélection du prestataire devra s’effectuer dans le cadre d’un processus 
concurrentiel et transparent. Il conviendra d’apprécier si le modèle est adapté à l’utilisation 
prévue, si une formation est proposée et si une documentation et une assistance technique 
sont mises à disposition en permanence. Les actuaires devront être étroitement associés à 
ce processus. L’institution de sécurité sociale devra veiller à ce que le fonctionnement du 
modèle, notamment sa sensibilité à différentes hypothèses et la méthodologie utilisée, soit 
parfaitement compris.

 ¡ Lorsque l’évaluation est réalisée par un prestataire externe au moyen d’un modèle développé 
en externe, l’institution de sécurité sociale devra veiller à ce que ce modèle soit approprié 
et à ce que le prestataire externe chargé de l’évaluation l’utilise correctement. Il importe 
notamment que le prestataire qui réalise l’évaluation soit doté de procédures de revue par les 
pairs (Ligne directrice 48).

 ¡ L’institution de sécurité sociale et l’actuaire devront mettre en place des procédures de 
gouvernance des modèles appropriées. Le modèle de projection devra en particulier être 
transparent et bien documenté.

 ¡ Lors de la mise au point des procédures de gouvernance des modèles, l’actuaire devra se 
conformer aux normes nationales ou internationales applicables, notamment à la norme 
NIPA 1A de l’AAI, intitulée «Gouvernance des modèles».
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 ¡ L’institution de sécurité sociale devra consacrer des ressources humaines et financières au 
maintien à jour du modèle, ainsi qu’à la mise à disposition permanente d’une formation et 
d’une assistance technique.

Mécanismes

 ¡ Pour décider si le modèle de projection doit reposer sur des méthodes déterministes 
ou stochastiques, l’actuaire devra comparer les avantages et inconvénients de ces deux 
méthodologies. Les systèmes de sécurité sociale sont souvent des dispositifs complexes, très 
difficiles à modéliser au moyen de méthodes stochastiques. Il peut toutefois être intéressant 
d’envisager d’intégrer des éléments stochastiques au modèle selon les besoins (par exemple 
s’il est nécessaire de mesurer les effets des prestations en termes de distribution). Dans certains 
cas, il pourra être envisagé de faire appel à plusieurs modèles complémentaires.

 ¡ Pour décider s’il est préférable que le modèle soit développé à l’interne, l’institution de 
sécurité sociale devra tenir compte du nombre de régimes qu’elle a en charge, évaluer ses 
ressources techniques existantes et futures, et les ressources humaines et technologiques 
internes nécessaires pour développer et maintenir à jour le modèle.

 ¡ Les actuaires devront aider l’institution de sécurité sociale à choisir le modèle en décrivant 
précisément les exigences auxquelles il devra satisfaire.

 ¡ Ces exigences sont, entre autres, les suivantes:

• capacité du modèle à traiter un nombre suffisamment grand de probabilités de transition 
liées aux risques couverts par le régime de sécurité sociale (mortalité, invalidité, morbidité, 
etc.);

• exigences spécifiques concernant les projections de toutes les composantes des recettes 
et dépenses du régime;

• exigences relatives à la durée de la période de projection;

• capacité du modèle à réaliser des projections tenant compte des nouveaux entrants dans 
le régime (projections en système ouvert);

• capacité du modèle à réaliser des projections reposant sur des grands groupes, par 
exemple la population d’un pays.

 ¡ Lorsqu’elle utilise elle-même le modèle, l’institution de sécurité sociale devra mettre en place une 
formation adaptée portant sur ce modèle afin de se doter des compétences techniques nécessaires.

 ¡ Si l’institution élabore et utilise un modèle à l’interne, cette formation devra porter à la fois 
sur la conception et sur le fonctionnement du modèle, ainsi que sur l’examen par les pairs des 
résultats obtenus.

 ¡ Lorsque l’évaluation est réalisée au sein de l’institution de sécurité sociale au moyen d’un 
modèle conçu à l’extérieur, le prestataire externe assume habituellement l’entière responsabilité 
de la conception. Dès lors, les actuaires de l’institution de sécurité sociale devront prendre 
toutes les mesures nécessaires pour bien connaître le modèle, notamment les méthodologies 
de modélisation utilisées et les hypothèses sur la base desquelles fonctionne le modèle. Une 
formation portant sur le fonctionnement du modèle et l’examen par les pairs des résultats 
obtenus devra être dispensée.
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 ¡ En cas de changement de modèle (par exemple de remplacement d’un modèle conçu à 
l’extérieur par un modèle développé dans l’institution), l’actuaire devra tenter d’obtenir avec 
le nouveau modèle les résultats obtenus avec l’ancien et expliquer tout écart important.
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Ligne directrice 6. Détermination de la valeur des actifs 
du régime de sécurité sociale

La base retenue pour l’évaluation des actifs du régime de sécurité sociale est compatible avec les 
outils de mesure ou indicateurs de viabilité du régime. 

Cette ligne directrice doit être lue avec les Lignes directrices 23 et 24.

Principes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra choisir avec le concours de l’actuaire la base à retenir pour 
évaluer les actifs du régime. Ce choix devra être documenté et régulièrement réexaminé, et 
devra être cohérent par rapport aux indicateurs employés pour mesurer la viabilité du régime.

 ¡ L’actuaire devra apporter son concours à la prise de décision relative au contenu du rapport sur 
la valeur des actifs et des annexes qui l’accompagnent.

Mécanismes

 ¡ Un actuaire devra être chargé d’identifier les sources d’information à utiliser pour évaluer les 
actifs (états financiers vérifiés, par exemple) et d’apprécier dans quelle mesure ces informations 
sont utilisables pour évaluer les indicateurs de viabilité employés.

 ¡ Il est possible, pour évaluer les actifs du régime, de recourir à des techniques de lissage afin 
d’éliminer les fluctuations temporaires de la valeur déclarée des actifs et de tenir compte 
de valeurs considérées comme plus compatibles avec l’horizon plus lointain dans lequel 
s’inscrivent, par nature, les régimes de sécurité sociale.

 ¡ L’actuaire devra vérifier que la valeur déclarée des actifs à la date de l’évaluation reflète bien les 
recettes et dépenses du régime au cours de la période correspondante, de manière à garantir 
une détermination cohérente des actifs et du passif. Ainsi, il pourra être nécessaire d’ajuster la 
valeur des actifs pour tenir compte des prestations et cotisations qui ont été versées et reçues 
après la date de l’évaluation mais qui ont été affectées à la période précédant cette date. 
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Ligne directrice 7. Rapprochement

L’évaluation d’un régime de sécurité sociale comporte un rapprochement de la valeur des 
indicateurs de viabilité, des indicateurs financiers et autres résultats pertinents avec ceux 
obtenus lors de l’évaluation précédente. Dans le cadre de la gestion des risques auxquels est 
exposé le régime, l’institution de sécurité sociale examine les principaux facteurs à l’origine de 
la variation des résultats entre deux évaluations consécutives.

Le rapprochement des résultats des deux évaluations les plus récentes est un outil précieux, qui peut 
permettre de détecter l’apparition de nouveaux risques pour le régime. Il constitue aussi un mécanisme 
de contrôle interne qui contribue à garantir l’exactitude des résultats.

Principes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra, en coopération avec l’actuaire, définir des outils de 
mesure de la viabilité, indicateurs financiers et autres résultats devant faire l’objet d’un 
rapprochement. Ces indicateurs devront être choisis de manière à être cohérents par rapport 
à la politique de capitalisation du régime. La sélection des éléments devant faire l’objet d’un 
rapprochement devra être documentée et revue à intervalles réguliers.

 ¡ Le rapport sur l’évaluation du régime de sécurité sociale devra comporter une partie sur le 
rapprochement des outils de mesure de la viabilité, des indicateurs financiers et autres résultats 
entre les deux évaluations les plus récentes.

Mécanismes

 ¡ Les outils de mesure de la viabilité, indicateurs financiers et autres résultats devant faire l’objet 
d’un rapprochement pourront, entre autres, être les suivants:

• la différence entre les actifs et les engagements actuariels (calculés au moyen d’une 
méthodologie d’évaluation en système ouvert ou fermé pour les régimes entièrement 
capitalisés ou d’une méthode d’évaluation en système ouvert pour les régimes par 
répartition et partiellement capitalisés);

• le taux par répartition;

• la prime moyenne générale;

• les taux de cotisation pertinents;

• le solde actuariel;

• les dépenses totales en pourcentage du produit intérieur brut (PIB); 

• le ratio actifs sur dépenses.

 ¡ Il pourra être nécessaire, pour rapprocher certains éléments, de réaliser une projection des 
résultats de la précédente évaluation.

 ¡ Les aspects suivants des différences entre les projections de deux évaluations consécutives 
devront être expliqués:

• différences entre les hypothèses et l’expérience depuis la dernière évaluation; cette 
analyse pourra faciliter le choix des hypothèses à retenir;
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• changement d’hypothèses entre les deux évaluations;

• changement de méthodes entre les deux évaluations;

• modifications importantes de la population couverte; 

• modifications au niveau du fonctionnement du régime de sécurité sociale (modification 
des règles régissant les prestations ou des règles de financement).
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Ligne directrice 8. Incertitude des résultats

L’évaluation d’un régime de sécurité sociale comporte une analyse des incertitudes futures et de 
leur incidence sur le régime. Un actuaire identifie et, si possible, mesure les risques induits par 
ces incertitudes.

Quiconque utilise une évaluation actuarielle doit savoir que parce qu’elle porte sur des événements 
futurs, l’évaluation comporte par nature une part d’incertitude. L’analyse actuarielle d’un régime de 
sécurité sociale repose sur des modèles et sur des hypothèses. Les régimes de sécurité sociale sont 
des dispositifs très complexes, dont les ressources et dépenses futures dépendent de multiples facteurs 
économiques et démographiques. Les modèles ne peuvent donc pas représenter parfaitement la réalité 
future. De surcroît, la projection des flux de trésorerie de ces régimes est réalisée sur un horizon long. 
Or, la situation qui apparaîtra au fil du temps sera très probablement différente de celle prévue par 
l’évaluation actuarielle. 

Dans le cadre de sa procédure de gestion des risques, l’institution de sécurité sociale devra repérer les 
incertitudes futures et remédier aux risques qu’elles font peser sur le régime. Cette ligne directrice doit 
être lue avec celles de la partie E.

Principes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra, en coopération avec l’actuaire, analyser régulièrement 
l’environnement démographique et économique international et national et repérer les 
tendances susceptibles d’avoir une incidence sensible sur le régime.

 ¡ Si l’évaluation repose sur un modèle déterministe, l’actuaire devra élaborer plusieurs séries 
d’hypothèses afin de mesurer l’incidence des risques repérés par l’institution de sécurité 
sociale et l’actuaire.

 ¡ Si l’évaluation repose sur un modèle stochastique ou hybride, il faudra, pour prendre en 
compte l’incertitude, utiliser des méthodes stochastiques qui estiment les distributions de 
probabilités de différents résultats potentiels en permettant à une ou plusieurs informations 
d’entrée de varier de manière aléatoire. Des séries d’hypothèses supplémentaires pourront se 
révéler nécessaires.

 ¡ Le rapport d’évaluation du régime de sécurité sociale devra comporter une partie consacrée à 
l’incertitude qui entoure les résultats. 

Mécanismes

 ¡ Les analyses de sensibilité présentées dans la partie consacrée à l’incertitude des résultats 
devront systématiquement faire l’objet d’un examen destiné à vérifier si elles sont pertinentes 
et raisonnables. 

 ¡ Ces analyses pourront, entre autres, consister en:

• une analyse de la sensibilité des résultats à des variations des hypothèses individuelles;

• l’utilisation de scénarios optimistes et de scénarios pessimistes;

• l’utilisation de scénarios représentant des environnements démographiques et 
économiques particuliers;
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• des scénarios illustrant des événements extrêmes; 

• des tests de résistance.

 ¡ L’actuaire pourra utiliser, pour mettre au point les analyses de sensibilité, des méthodes 
comportant des éléments stochastiques et déterministes. Enfin, il pourra se fonder sur son 
jugement professionnel pour garantir que les analyses sont raisonnables et pertinentes.

 ¡ L’actuaire devra rechercher des moyens d’informer efficacement l’institution de sécurité sociale 
et les autres parties prenantes du régime au sujet de l’incertitude. Il devra se reporter à cet 
égard aux Lignes directrices 25 et 28.
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Ligne directrice 9. Rapport d’évaluation actuarielle

Lorsqu’il établit un rapport sur l’évaluation actuarielle d’un régime de sécurité sociale, l’actuaire 
tient compte des obligations législatives, des normes et documents d’orientation professionnels 
applicables, ainsi que du public auquel s’adresse le rapport.

Le rapport sur l’évaluation actuarielle du régime peut être considéré comme le produit final de l’évaluation. 
Il s’agit d’un outil qui donne aux parties prenantes les informations dont elles ont besoin pour prendre 
des décisions responsables concernant le régime de sécurité sociale. C’est pourquoi l’institution de 
sécurité sociale et l’actuaire doivent s’efforcer d’établir un rapport complet, transparent et explicite sur 
l’évaluation actuarielle. Cette ligne directrice doit être lue avec les Lignes directrices 11, 25, 26, 27 et 28.

Principes

 ¡ Le rapport d’évaluation actuarielle devra contenir suffisamment d’informations pour qu’un 
expert indépendant puisse conduire un examen (Ligne directrice 11) et pour que les parties 
prenantes puissent prendre des décisions éclairées au sujet des résultats présentés. Il devra 
être rédigé dans une langue accessible à toutes les parties prenantes, y compris celles qui n’ont 
pas de connaissances actuarielles, et ne pas contenir d’ambiguïtés.

 ¡ Le rapport d’évaluation actuarielle devra contenir une opinion dans laquelle l’actuaire exprime son 
avis sur la pertinence des données, des hypothèses et de la méthodologie et sur d’autres aspects 
important de l’évaluation réalisée. Cette opinion devra être signée par un actuaire qui remplit les 
critères professionnels requis à cette fin selon l’organisation actuarielle nationale et l’AAI.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra veiller à ce que les rapports d’évaluation actuarielle et 
toute information supplémentaire relative à cette évaluation soient disponibles dans toutes les 
langues pertinentes.

 ¡ D’autres informations pourront devoir être fournies pour répondre à des besoins plus techniques 
et pour faciliter la compréhension du rapport par les parties prenantes.

Mécanismes

 ¡ L’actuaire chargé de l’analyse devra respecter les normes de pratique actuarielle nationales et/
ou internationales et autres documents d’orientation pertinents relatifs à la communication sur 
les évaluations actuarielles, notamment au contenu des rapports actuariels, en particulier les 
normes NIPA 1 et NIPA 2 de l’AAI. 

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra affecter des ressources à la communication et, si 
nécessaire, à la traduction pour aider l’actuaire à établir le rapport actuariel.

 ¡ L’institution de sécurité sociale et l’actuaire devront dialoguer régulièrement pour déterminer 
quels aspects de l’évaluation actuarielle devront faire l’objet d’une communication technique 
supplémentaire. A l’issue de ces échanges, une liste de rapports supplémentaires à établir 
(études actuarielles, notes éducatives, etc.) devra être dressée.

 ¡ L’institution de sécurité sociale et l’actuaire devront déterminer quels documents supplémentaires 
il y aura lieu d’établir pour permettre aux parties prenantes de mieux comprendre l’évaluation. 
Ces documents pourront être, entre autres, des glossaires, des résumés de la législation, une 
description des dispositions du programme et des informations statistiques complémentaires.
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Ligne directrice 10. Contrôle opérationnel

Si l’institution de sécurité sociale dispose d’un service actuariel interne, les activités de ce service 
doivent faire régulièrement l’objet d’un audit. Si l’institution de sécurité sociale fait appel à un 
prestataire de services actuariels externe, les parties doivent s’entendre sur la manière dont elle 
pourra vérifier la pertinence des procédures appliquées par ledit prestataire.

La qualité du travail actuariel, notamment de l’évaluation, dépend de la qualité des procédures appliquées 
par le service actuariel interne ou le prestataire externe. C’est pourquoi l’institution de sécurité sociale 
doit veiller à ce que des mécanismes de contrôle opérationnel appropriés soient en place.

Principes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra se doter d’une politique écrite sur l’audit opérationnel du 
service actuariel. Cette politique devra notamment préciser:

• le principal objectif des audits;

• leur fréquence;

• les processus sur lesquels ils doivent porter; 

• les attributions des auditeurs et la composante actuarielle du processus.

 ¡ En cas de recours à un prestataire externe, l’institution de sécurité sociale devra indiquer dans 
le contrat quels processus du prestataire elle entend soumettre à un contrôle et préciser les 
modalités de ce contrôle.

Mécanismes

 ¡ Pour réaliser l’audit opérationnel de son service actuariel, l’institution de sécurité sociale 
pourra soit faire appel à des auditeurs internes, soit avoir recours à des auditeurs externes.

 ¡ L’audit opérationnel devra notamment porter sur les processus suivants:

• les procédures de validation des données;

• les procédures de protection des données;

• les procédures internes de revue par les pairs;

• les procédures en matière de documentation;

• les plans de sauvegarde des données et de continuité des activités.

 ¡ L’institution de sécurité sociale pourra décider de demander à ses propres auditeurs de contrôler 
les processus du prestataire externe ou choisir de se fier aux résultats d’un audit interne réalisé 
par le prestataire externe et/ou aux conclusions d’un contrôle d’assurance qualité effectué par 
un tiers. Quel que soit son choix, elle devra le justifier par écrit. Ce choix devra être réexaminé 
et réévalué régulièrement.

 ¡ Les actuaires (qu’il s’agisse de salariés de l’institution ou de prestataires externes) devront 
apporter leur concours à la réalisation de l’audit opérationnel et respecter les recommandations 
qui en découleront, conformément à la Ligne directrice 12.
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Ligne directrice 11. Examen par des experts indépendants

L’institution de sécurité sociale soumet régulièrement le travail réalisé pour évaluer le régime de 
sécurité sociale à un examen conduit par des experts indépendants. L’actuaire qui s’est chargé 
de l’évaluation coopère pleinement avec les experts indépendants.

Principes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra se doter d’une politique écrite sur le recours à des experts 
externes chargés de réaliser un examen indépendant des travaux effectués pour évaluer le 
régime de sécurité sociale. Cette politique devra notamment préciser:

• la fréquence de cet examen indépendant;

• le mandat des experts indépendants;

• le processus mis en œuvre pour sélectionner les experts indépendants;

• les compétences, l’expérience et les qualifications dont devront justifier les experts;

• le moment où l’examen doit avoir lieu; 

• les documents qui doivent être produits à l’issue de l’examen.

 ¡ Le processus de sélection des experts indépendants devra être transparent. L’institution de 
sécurité sociale devra s’assurer que les experts choisis sont indépendants de l’institution.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra demander à l’actuaire qui s’est chargé de l’évaluation de 
communiquer avec clarté et efficacité avec les experts indépendants.

Mécanismes

 ¡ Le mandat des experts indépendants devra prévoir, entre autres, l’examen des aspects suivants:

• la qualification des professionnels qui ont participé à l’évaluation;

• le respect des normes de pratique et obligations légales applicables;

• la qualité des données utilisées pour l’évaluation et leur quantité;

• le caractère raisonnable des méthodes et hypothèses retenues; 

• la qualité de la communication des résultats de l’évaluation.

 ¡ Le processus de sélection des experts indépendants devra permettre de choisir des experts 
qualifiés. L’institution de sécurité sociale pourra, si elle le souhaite, déléguer cette sélection 
à un tiers indépendant ou encore choisir de faire appel, pour la conduite de l’examen, à des 
professionnels indépendants issus d’entités reconnues.

 ¡ Les experts indépendants devront rédiger un rapport dans lequel ils émettront une opinion 
concernant l’ensemble des éléments figurant dans le mandat et devront, au besoin, établir une 
liste détaillée de recommandations sur les modifications et/ou améliorations à apporter aux 
travaux et processus d’évaluation.
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 ¡ L’examen indépendant devra être programmé de manière à permettre à l’institution de 
sécurité sociale et à l’actuaire qui a réalisé l’évaluation d’analyser et de mettre en œuvre les 
recommandations des experts, le cas échéant.

 ¡ Dans le cadre de ses relations de communication et de coordination avec les experts indépendants, 
l’actuaire chargé de l’évaluation devra respecter les normes de pratique actuarielle nationales 
et/ou internationales et autres documents d’orientation pertinents, notamment les normes 
NIPA 1 et NIPA 2 de l’AAI. 
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Ligne directrice 12. Respect des recommandations issues de 
l’audit opérationnel et de l’examen des experts indépendants

L’institution de sécurité sociale veille à ce que les recommandations issues de l’audit opérationnel 
et de l’examen des experts indépendants soient appliquées sans délai.

Principes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra veiller à ce que les actuaires disposent des ressources 
nécessaires pour donner suite aux recommandations issues de l’audit et de l’examen des 
experts indépendants.

 ¡ La mise en œuvre de ces recommandations devra faire l’objet d’un suivi approprié.

 ¡ Si l’institution de sécurité sociale décide de ne pas mettre en œuvre les recommandations issues 
de l’audit et/ou de l’examen des experts indépendants, elle devra justifier sa décision par écrit.

Mécanismes

 ¡ L’institution de sécurité sociale et l’actuaire qui a réalisé l’évaluation devront examiner les 
recommandations et identifier celles qui relèvent de leur champ de compétence.

 ¡ L’institution de sécurité sociale et l’actuaire qui a réalisé l’évaluation devront, au besoin, 
préparer un plan de mise en œuvre des recommandations. Ce plan devra identifier les parties 
chargées de la mise en œuvre et décrire les actions à mener, le calendrier de mise en œuvre 
et les résultats attendus.

 ¡ Il conviendra que les parties concernées (le conseil – lorsqu’il existe –, la direction, l’auditeur 
interne, les experts qui ont réalisé l’examen indépendant) soient informées des suites réservées 
aux recommandations. Dans ce cadre, les actions menées et résultats attendus de ces actions 
devront être décrits, de même que les raisons pour lesquelles il est décidé de ne pas donner 
suite à certaines recommandations, le cas échéant.
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B. Gestion opérationnelle des systèmes de sécurité sociale
L’actuaire est susceptible de jouer un rôle majeur dans différents aspects de la gestion et du fonctionnement 
courants du régime de sécurité sociale. Ce rôle englobe le calcul des droits individuels à prestations et des 
facteurs à appliquer dans certaines situations. A cet égard, la méthodologie et les hypothèses retenues 
revêtent une importance capitale, et il est également impératif que des procédures de revue par les pairs 
soient en place. Les décisions de l’actuaire ont une forte incidence sur l’adéquation des prestations et la 
viabilité des systèmes de sécurité sociale.

Les lignes directrices contenues dans cette partie portent sur ce rôle dans le cadre du choix des facteurs 
actuariels et du calcul des droits dans différentes situations.
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Ligne directrice 13. Détermination des droits

L’institution de sécurité sociale calcule les droits à prestations en fonction des dispositions 
contenues dans la législation et la réglementation applicables au régime. Tous les calculs 
actuariels nécessaires à cette détermination des droits sont effectués dans le respect des principes 
actuariels généralement acceptés, et une procédure de revue par les pairs est en place.

Dans le cadre de ses fonctions, l’actuaire peut être amené à calculer les prestations et à déterminer 
certains facteurs nécessaires à ce calcul. Cette ligne directrice doit être lue avec la Ligne directrice 14, 
ainsi qu’avec la Ligne directrice  19 des Lignes directrices de l’AISS en matière de technologies de 
l’information et de la communication.

Principes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra prendre toutes les mesures nécessaires pour que les membres 
du régime perçoivent les prestations auxquelles ils ont droit selon la législation et la réglementation 
applicables au régime et pour que ces prestations soient calculées sur la base de l’historique 
individuel des cotisations versées, rémunérations perçues et périodes de service validées.

 ¡ Le calcul des prestations de sécurité sociale nécessite souvent l’intervention d’actuaires, pour, 
entre autres, convertir un flux de revenu en un capital unique et pour calculer le montant 
des rentes, le taux de rendement à porter au crédit des comptes, les facteurs d’équivalence 
actuarielle, les modifications induites par un changement de situation familiale et les 
prestations de survivant. Les actuaires devront être associés à la conception et à la mise à jour 
des modules de calcul nécessaires à la détermination des droits, ainsi qu’au calcul des facteurs 
actuariels utilisés pour calculer les prestations.

 ¡ Les hypothèses actuarielles retenues pour le calcul des droits et des facteurs actuariels devront 
être raisonnables, appropriées et pertinentes.

Mécanismes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra mettre en place des procédures garantissant que les 
données utilisées pour l’étude et le calcul des droits à prestations sont exhaustives, exactes 
et ont fait l’objet d’une vérification. Les principales données à partir desquelles les relevés de 
prestations sont établis devront être récapitulées afin que le bénéficiaire puisse vérifier leur 
exactitude. Ces données englobent par exemple la date de naissance, la situation familiale et 
le montant du salaire, ainsi que les cotisations versées.

 ¡ Le calcul des droits à prestations devra, dans la mesure du possible, être automatisé de 
manière à éviter la saisie manuelle et une mauvaise application des formules de calcul et 
des facteurs d’ajustement des prestations. Toutefois, il conviendra de réaliser des contrôles 
de vraisemblance et des vérifications aléatoires pour en garantir l’exactitude. Toutes les 
données saisies manuellement et calculs manuels devront être vérifiés par d’autres membres 
du personnel administratif et/ou actuariel. L’actuaire devra apporter son concours à la mise au 
point des modules de calcul et facteurs d’ajustement des prestations. Les Lignes directrices de 
l’AISS en matière de technologies de l’information et de la communication fournissent de plus 
amples informations sur la qualité des données à utiliser et sur la manière dont ces données 
doivent être gérées.
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 ¡ Pour atténuer un éventuel risque de réputation, l’institution de sécurité sociale devra se doter 
d’une politique relative au traitement des erreurs de calcul des prestations. Si une telle erreur 
est détectée après ou pendant la mise en paiement, elle devra être corrigée de telle manière 
que le montant de la prestation soit conforme à celui prévu par la législation ou par les règles 
relatives aux prestations. Si le montant versé est inférieur au montant effectivement dû, la 
correction de l’erreur devra avoir un effet rétroactif. Si le montant versé est supérieur au 
montant effectivement dû, l’institution de sécurité sociale devra se prononcer sur le traitement à 
appliquer au montant versé à tort. L’actuaire devra veiller à ce que les montants éventuellement 
dus par ou à l’institution soient correctement calculés et à ce que des hypothèses appropriées 
soient retenues pour les intérêts applicables au titre du retard de paiement.

 ¡ L’actuaire devra réexaminer régulièrement les hypothèses actuarielles retenues pour déterminer 
les droits et calculer les facteurs actuariels.
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Ligne directrice 14. Calcul des facteurs actuariels

Les facteurs actuariels sont calculés conformément aux principes actuariels généralement 
acceptés. Aucune discrimination injustifiée ou inéquitable ne doit intervenir dans ce calcul.

Cette ligne directrice concerne le calcul des facteurs utilisés pour déterminer les droits dans le cadre 
de régimes à prestations définies. Ces facteurs sont, entre autres, les coefficients d’anticipation et de 
majoration, le taux de conversion d’un capital en rente et d’une rente en capital, et la détermination des 
prestations pour invalidité totale ou partielle et autres prestations de sécurité sociale.

Principes

 ¡ Les facteurs actuariels devront être calculés sur la base d’hypothèses et d’une méthodologie 
conformes aux normes actuarielles applicables. Aucune discrimination injustifiée ne devra 
intervenir dans le calcul des facteurs.

 ¡ Les facteurs actuariels devront reposer sur la base appropriée s’agissant du sexe et ne pas 
entraîner de discrimination injustifiée entre hommes et femmes. Si les facteurs actuariels ne 
sont pas les mêmes pour les hommes et les femmes, l’actuaire devra informer l’institution de 
sécurité sociale de l’incidence que l’utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe 
aura sur les prestations servies aux hommes et aux femmes, en particulier des conséquences 
sur l’adéquation des prestations. Si les facteurs actuariels sont les mêmes pour les hommes 
et les femmes, l’actuaire devra apprécier l’impact que l’utilisation de facteurs identiques pour 
les deux sexes aura sur le financement du régime et les incitations dommageables que cette 
utilisation peut créer.

 ¡ Les facteurs actuariels devront être, en principe, neutres en termes de coûts. Toutefois, il peut 
arriver que des politiques décidées par les parties prenantes prévoient l’utilisation de facteurs 
actuariels qui ont une incidence sur les coûts (par exemple, les coefficients d’anticipation/de 
majoration utilisés pour faciliter la réalisation de certains objectifs des politiques de l’emploi). 
Il peut aussi arriver que la législation et/ou les normes actuarielles imposent le recours à 
certaines hypothèses pour certains types de calcul (par exemple pour calculer les droits à 
un capital). En pareil cas, l’actuaire devra évaluer les conséquences que l’utilisation de tels 
facteurs aura sur les coûts.

Mécanismes

 ¡ Les facteurs actuariels unisexes devront être calculés au moyen d’une table de mortalité unisexe 
obtenue à partir de la moyenne, pondérée en fonction de la répartition par sexe des effectifs 
du régime, des tables de mortalité masculine et féminine.

 ¡ Pour obtenir des facteurs actuariels neutres en termes de coûts, il faudra les calculer sur la 
base des mêmes hypothèses que celles utilisées dans l’évaluation actuarielle.

 ¡ L’évaluation actuarielle tient habituellement compte d’améliorations à venir du taux de 
mortalité. Retenir les mêmes hypothèses d’amélioration du taux de mortalité pour calculer 
les facteurs actuariels obligerait à utiliser des facteurs dynamiques différents pour différentes 
cohortes, ce qui risque d’être trop compliqué à mettre en œuvre pour l’administration du 
régime. Par souci de simplification, il pourra être envisagé d’utiliser un taux de mortalité 
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constant pendant un nombre d’années donné pour calculer les facteurs actuariels. Il conviendra 
cependant d’évaluer les effets de cette méthode sur les coûts.

 ¡ Si les facteurs actuariels ne sont pas neutres pour le régime en termes de coûts, les conséquences 
financières du choix de ces facteurs comparativement au choix de facteurs neutres devront être 
portées à la connaissance des parties prenantes afin qu’elles puissent prendre une décision 
éclairée sur les hypothèses à retenir.

 ¡ Même s’il est important que les hypothèses tiennent dûment compte du contexte économique 
et démographique du moment, l’institution et/ou les décideurs publics voudront probablement 
que les facteurs restent stables dans le temps. Par conséquent, les taux pourront ne pas être 
parfaitement neutres en termes de coûts à certains moments, si bien que l’actuaire devra 
évaluer l’impact de ces différences sur le financement du régime.

 ¡ Dans certains systèmes financés par capitalisation, un montant décaissé lorsqu’un bénéficiaire 
quitte le régime, qui correspond aux droits qu’il a acquis, doit être calculé. Dans certains cas, 
il faut réaliser un ajustement pour tenir compte des conditions de marché. L’actuaire devra se 
prononcer sur les facteurs à retenir pour calculer le montant décaissé.
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Ligne directrice 15. Détermination du taux de rendement 
à porter au crédit des comptes des fonds de prévoyance et 
évaluation des conséquences financières qui en découlent

Pour déterminer le taux de rendement à porter au crédit des comptes détenus par les bénéficiaires 
dans un fonds de prévoyance, l’actuaire prend en considération différents facteurs pertinents 
et les conséquences de ses décisions sur la viabilité financière du régime et l’adéquation des 
prestations. Il exerce son jugement pour choisir des hypothèses et une méthodologie appropriées 
et formuler des recommandations.

Bien que le fonctionnement des fonds de prévoyance repose sur le principe d’égalité entre la somme 
des soldes des comptes et la valeur totale des actifs du fonds, certains facteurs et objectifs des politiques 
peuvent entraîner un écart entre le rendement effectivement porté au crédit des comptes et le rendement 
réel des actifs. Le taux de rendement à porter au crédit des comptes des bénéficiaires dépend de facteurs 
tels que les obligations imposées par la législation, les caractéristiques du régime, le rendement effectif 
des actifs sous-jacents, la politique de lissage et le montant des réserves pour investissements, lorsqu’elles 
existent. Cette ligne directrice doit être lue avec les Lignes directrices 6, 21 et 23.

Principes

 ¡ Si le taux de rendement à porter au crédit des comptes du fonds de prévoyance est garanti ou 
fixé par un instrument législatif ou par les règles du régime et n’est pas directement lié aux 
rendements des actifs sous-jacents, l’actuaire devra évaluer les conséquences qui en découlent 
pour le financement du régime et l’adéquation.

 ¡ Si le taux de rendement à porter au crédit des comptes du fonds de prévoyance est fixé par 
l’institution de sécurité sociale ou l’instance dirigeante sur recommandation de l’actuaire ou 
d’autres professionnels, l’actuaire devra faire appel à une méthodologie qui garantit le bien-
fondé de ses recommandations. L’actuaire devra émettre des recommandations sur le taux de 
rendement à créditer et se prononcer sur les réserves à constituer au titre des investissements.

 ¡ L’actuaire devra travailler en étroite coopération avec d’autres professionnels, en particulier 
ceux qui sont chargés des investissements et de l’administration, et veiller à ce que ses calculs 
reposent sur des données appropriées.

Mécanismes

 ¡ Lorsqu’il appartient à l’actuaire de recommander un taux de rendement à porter au crédit des 
comptes, le taux calculé pour une année donnée devra correspondre au taux de rendement 
effectif du fonds diminué des dépenses et d’une éventuelle dotation aux réserves, par exemple 
aux réserves pour investissements. Pour formuler cette recommandation, l’actuaire devra 
tenir compte de sa vision de l’adéquation des réserves courantes et de la part du rendement 
réalisé sur les actifs du régime au cours de l’exercice comptable qu’il convient d’affecter (le cas 
échéant) aux réserves pour investissements.

 ¡ Si le taux de rendement à porter au crédit des comptes est fixé par les règles du régime ou par 
la législation, l’actuaire devra apprécier les conséquences qui en découlent pour le fonds de 
prévoyance en prenant en compte le rendement effectif des actifs sous-jacents, les dépenses 
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et les réserves. Dans ce cadre, il devra vraisemblablement formuler des recommandations 
concernant l’adéquation des réserves pour investissements éventuellement constituées pour 
faire face aux fluctuations de la valeur des actifs sous-jacents. Ces recommandations revêtent 
une importance particulière lorsque le taux de rendement qui doit être porté au crédit des 
comptes d’après les règles du régime ou la législation s’écarte sensiblement du rendement 
effectif des actifs sous-jacents.

 ¡ S’agissant des bénéficiaires qui quittent le régime au cours de l’exercice comptable parce 
qu’ils prennent leur retraite ou mettent fin à leur affiliation, une somme convenable devra 
leur être allouée au titre de la période comprise entre la clôture de l’exercice précédent et la 
date de leur départ. Comme il est difficile de disposer à l’avance des données nécessaires au 
calcul du taux de rendement, l’actuaire devra définir une procédure permettant de calculer le 
plus précisément possible le taux de rendement effectif. Il devra examiner s’il y a lieu, pour 
protéger le fonds, d’appliquer un facteur d’ajustement de marché durant les périodes où la 
valeur des fonds connaît une baisse sensible. Ce facteur ne devra toutefois s’appliquer que 
dans des circonstances exceptionnelles et en cas de départ volontaire du régime administré par 
le fonds de prévoyance. L’actuaire devra indiquer si l’application de ce facteur est nécessaire 
en cas de hausse sensible de la valeur de marché des actifs.

 ¡ Pour apprécier l’adéquation des réserves pour investissements à la clôture de l’exercice 
comptable et formuler des recommandations pertinentes, l’actuaire devra évaluer ces réserves 
en faisant appel à des hypothèses et à une méthodologie appropriées. 
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Ligne directrice 16. Détermination du taux de rendement 
à porter au crédit des comptes notionnels et évaluation 
des conséquences financières qui en découlent

Le taux de rendement à porter au crédit des comptes notionnels est déterminé conformément 
à la législation et à la réglementation applicables au régime. L’actuaire veille à ce que ce taux 
soit correctement appliqué et réalise les calculs nécessaires pour apprécier l’adéquation et les 
conséquences financières des rendements crédités.

Principes

 ¡ Le taux de rendement à porter au crédit des comptes notionnels («indexation» ou «valorisation» 
des comptes) est souvent fixé par des instruments législatifs ou par les règles du régime. 
L’actuaire devra veiller à ce que les rendements soient correctement calculés et crédités sur 
les comptes des bénéficiaires. Une procédure de revue par les pairs documentée devra être en 
place et devra faire l’objet d’un suivi.

 ¡ La méthode d’indexation adoptée a des conséquences sur l’adéquation des prestations et le 
financement du régime. L’actuaire devra donc évaluer régulièrement ces conséquences et 
fournir des recommandations et comptes rendus aux parties prenantes. Il pourra notamment 
mettre en lumière les conséquences du recours à différentes méthodes d’indexation et à 
différents indices pour l’indexation ou la valorisation des comptes, ainsi que les effets de 
l’évolution supposée des indices actuels et d’autres facteurs (hausse des salaires, par exemple).

Mécanismes

 ¡ L’indice utilisé pour calculer le taux de rendement à porter au crédit des comptes notionnels 
devra être appliqué de manière cohérente d’une année sur l’autre.

 ¡ L’indice à utiliser, lorsqu’il n’est pas imposé par la législation et/ou les règles du régime, et 
la méthode de calcul de cet indice devront être clairement définis de manière à éviter toute 
erreur d’interprétation ou manipulation et à permettre une revue par les pairs. S’il existe un 
risque de biais de l’indice, l’actuaire devra le signaler.

 ¡ Si le choix de l’indice n’est pas imposé par la législation ou les règles du régime, l’institution 
de sécurité sociale devra avoir recours ou recommander le recours à un indice facile à calculer 
et à vérifier à partir de données disponibles et crédibles.

 ¡ L’actuaire devra calculer et vérifier le taux à utiliser pour créditer les comptes notionnels 
individuels et veiller à ce que l’augmentation absolue de la valeur des comptes soit calculée 
correctement. Cette procédure devra faire l’objet d’une revue par les pairs.

 ¡ S’agissant des bénéficiaires qui quittent le régime avant la fin de l’année civile, l’actuaire 
devra calculer correctement le taux partiel qui doit être porté au crédit de leur compte.

 ¡ Il conviendra d’évaluer les conséquences du taux de rendement de l’année en cours porté au 
crédit des comptes sur la situation financière du régime et sur l’adéquation des prestations 
actuelles et futures. L’actuaire devra procéder à cette évaluation en se fondant sur des bases 
appropriées et effectuer des analyses de sensibilité.
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Ligne directrice 17. Surveillance des comptes individuels 
financés par capitalisation 

L’institution de sécurité sociale ou autre institution compétente participe au suivi et à la 
surveillance des régimes à cotisations définies, le cas échéant

Beaucoup de systèmes de retraite comportent une composante à cotisations définies financée par 
capitalisation. Toutefois, en règle générale, les institutions de sécurité sociale n’interviennent pas 
directement dans la gestion de cette composante du système. Cette ligne directrice est consacrée aux 
aspects liés à la surveillance et aux politiques, notamment au choix des bases et de la méthodologie à 
retenir pour calculer les rendements que les fonds doivent porter au crédit des comptes de leurs membres, 
au contrôle des prestataires et à l’évaluation de l’adéquation des prestations futures. Les problématiques 
relatives à la conception des systèmes sont présentées dans la partie G. Cette ligne directrice doit être 
lue avec les Lignes directrices 18 et 44.

Principes

 ¡ Lorsque l’institution de sécurité sociale joue un rôle, celui-ci concerne le plus souvent 
la surveillance ou les politiques. Il peut englober la détermination des taux de rendement 
minimaux absolus ou relatifs qui doivent être portés au crédit des comptes, la fixation d’un 
plafond applicable aux frais qui peuvent être facturés aux membres de plans de retraite à 
cotisations définies et la définition de restrictions applicables aux investissements, ainsi que 
l’évaluation du montant des futures prestations versées au titre de ces comptes individuels. 
L’évaluation et le contrôle des prestataires de régimes à cotisations définies relèvent souvent 
de la compétence d’autres organismes, même s’il arrive que l’institution de sécurité sociale 
intervienne dans ces processus.

 ¡ Sauf lorsqu’un taux de rendement minimum est garanti, au cours d’une période donnée quelle 
qu’elle soit, le taux de rendement porté au crédit des comptes individuels capitalisés devra être égal 
au rendement effectif des actifs sous-jacents, net de l’ensemble des frais. Contrairement à ce qui 
se pratique pour les fonds de prévoyance et en l’absence d’obligations légales, aucun mécanisme 
de lissage n’est en général intégré au fonctionnement des comptes individuels capitalisés.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra évaluer régulièrement le montant actuel et futur des 
prestations dues au titre des comptes individuels capitalisés, ce qui pourra impliquer la prise 
en compte de l’ensemble des composantes du système de retraite du pays.

 ¡ Il arrive en outre que les taux de conversion imposés pour la transformation du solde des 
comptes en revenu soient fixés par l’institution compétente, ce qui nécessite l’intervention 
d’actuaires. La définition de ces taux suppose de retenir des hypothèses appropriées, mais 
aussi, souvent, de tenir compte des objectifs des politiques.

 ¡ L’actuaire devra, le cas échéant, apporter son concours à l’institution de sécurité sociale et 
à d’autres parties prenantes, telles que les décideurs publics et les gestionnaires de fonds, 
s’agissant des exigences administratives liées à la gestion des comptes individuels capitalisés.
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Mécanismes

 ¡ L’institution de sécurité sociale ou l’autorité de surveillance devra exiger des prestataires du 
régime qu’ils administrent les comptes individuels capitalisés de telle manière que la valeur 
de ces comptes soit disponible quotidiennement et que le calcul des rendements (et dépenses 
afférentes) soit effectué de façon transparente et puisse être vérifié.

 ¡ L’actuaire pourra apporter son concours à la mise au point des méthodes que les fonds devront 
utiliser pour déterminer les rendements. Il pourra notamment se prononcer sur la méthode 
à retenir pour calculer le rendement des actifs et sur le calcul des commissions au titre des 
dépenses et autres frais admissibles du fonds.

 ¡ En ce qui concerne le rendement des investissements, l’actuaire pourra définir la base sur 
laquelle les actifs sous-jacents devront être évalués, notamment les méthodes à adopter 
lorsque certaines classes d’actifs n’ont pas de valeur de marché connue.

 ¡ S’agissant des frais, l’actuaire pourra définir un plafond (par exemple un pourcentage du 
montant de la cotisation et/ou un pourcentage de la valeur du compte) à appliquer. Il devra à 
cette fin tenir compte des objectifs globaux des politiques et retenir des hypothèses pertinentes 
concernant la croissance future des comptes (hypothèses de rendement des investissements, 
de taux de cotisation et de hausse de salaire, par exemple) et les conséquences des frais sur la 
valeur des comptes.

 ¡ S’agissant des restrictions applicables aux investissements, l’actuaire pourra intervenir dans le 
choix des instruments autorisés, du pourcentage maximum d’actifs qu’il est possible d’investir 
dans une même classe d’actifs et des critères de diversification. Il devra coopérer avec des 
parties prenantes compétentes (spécialistes des investissements, décideurs publics) pour 
définir ces restrictions, qui devront être régulièrement réexaminées.

 ¡ S’agissant de la définition des taux de conversion, qu’ils soient imposés ou non, des hypothèses 
appropriées, par exemple de mortalité ou d’investissement, devront être retenues. Toutefois, 
d’autres objectifs des politiques pourront également être pris en compte (adéquation des 
prestations, simplification des méthodes, etc.) pour la détermination de ces taux. Lorsque les 
taux de conversion ne reposent pas sur les meilleures estimations disponibles, une évaluation 
de l’impact de ce choix sur le montant des prestations et les besoins de financement devra être 
réalisée.

 ¡ En ce qui concerne l’adéquation des prestations, l’actuaire devra retenir des hypothèses et 
une méthodologie appropriées pour évaluer la valeur future des comptes individuels. Pour 
déterminer le taux de conversion des comptes individuels en revenu, l’actuaire devra suivre 
la Ligne directrice 18. Il devra réaliser des analyses de sensibilité permettant, entre autres, de 
tester la sensibilité des résultats à une modification des principales hypothèses, comme le taux 
de rendement, les hausses de salaire et la mortalité. 
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Ligne directrice 18. Détermination du taux de conversion 
d’un capital en revenu

Lorsque cela relève de ses attributions, l’actuaire utilise la méthodologie et les hypothèses 
appropriées pour déterminer les facteurs de conversion à utiliser pour convertir un capital en 
revenu. Sauf lorsque ces facteurs sont définis de manière à permettre la réalisation de certains 
objectifs des politiques, ils doivent être neutres en termes de coûts. S’ils ne le sont pas, l’actuaire 
l’indique, en évalue les conséquences sur l’adéquation et sur la viabilité du régime et fait 
connaître les conclusions de cette évaluation.

Le taux de conversion d’un capital en rente est une caractéristique importante des fonds de prévoyance, des 
régimes notionnels à cotisations définies et des régimes à cotisations définies financés par capitalisation. 
Dans un fonds de prévoyance ou un régime à prestations définies financé par capitalisation, un capital 
calculé en fonction du solde du compte peut être versé au moment de la retraite. En pareil cas, les risques 
liés à la retraite, à savoir les risques d’investissement et de longévité, sont intégralement supportés par 
les membres du régime. Lorsqu’un fonds de prévoyance ou un régime à cotisations définies financé par 
capitalisation convertit les comptes individuels en flux de revenu garantis, c’est le régime qui supporte les 
risques de longévité et d’investissement. Dans un régime notionnel à cotisations définies, la conversion 
de la valeur du compte est généralement régie par les règles du régime et a également d’importantes 
conséquences sur la viabilité et sur l’adéquation des prestations.

Cette ligne directrice doit être lue avec la Ligne directrice 14 et à la lumière de la partie E.

Principes

 ¡ Pour définir les taux de conversion, il conviendra de retenir des hypothèses d’investissement 
et de mortalité appropriées, tenant compte des évolutions attendues, notamment des taux 
d’amélioration de la mortalité. Dans le cas des fonds de prévoyance et des régimes à cotisations 
définies, il conviendra de définir ces hypothèses en fonction du portefeuille d’investissement 
et sur la base d’une table de mortalité représentative de la population couverte. Dans le cas 
des régimes à prestations définies, ces hypothèses devront être cohérentes par rapport aux 
hypothèses actuarielles retenues dans l’évaluation actuarielle la plus récente. Lorsque la 
conversion d’un capital en pension de retraite est volontaire, il conviendra de tenir dûment 
compte du biais de sélection.

 ¡ Les taux de conversion devront généralement être unisexes pour éviter toute discrimination entre 
hommes et femmes au niveau des prestations. Lorsque les taux de conversion utilisés diffèrent 
selon le sexe, l’actuaire devra informer l’institution de sécurité sociale des conséquences de 
ce choix sur les prestations, plus précisément sur leur adéquation. Lorsque des taux unisexes 
sont retenus, les conséquences financières de ce choix et le risque auquel il peut exposer le 
programme devront être dûment évalués et devront faire l’objet d’une information.

 ¡ Lorsque les taux de conversion sont fixés ou imposés par la réglementation, l’actuaire 
devra évaluer les conséquences sur le programme de l’utilisation de taux qui ne sont pas 
actuariellement neutres.

 ¡ Il conviendra d’examiner les conséquences de l’antisélection et la possibilité de mettre en 
place des mécanismes appropriés de compensation des risques, en particulier au sein des 
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programmes où la conversion de la totalité ou d’une partie du capital accumulé en pension de 
retraite procède d’un choix volontaire. L’antisélection peut être provoquée par l’utilisation de 
taux identiques pour les hommes et les femmes, de même que par des différences entre les 
membres sur le plan de l’état de santé et, en conséquence, de la mortalité.

Mécanismes

 ¡ Pour déterminer le taux de conversion, l’actuaire devra retenir les hypothèses d’investissement 
les plus appropriées. Par exemple, le fonds de prévoyance peut chercher à réduire les risques 
d’investissement en adoptant un portefeuille à risque minimal engendrant des flux de 
trésorerie suffisants pour compenser le paiement des rentes. En pareil cas, cette stratégie 
d’investissement doit être reflétée dans les hypothèses retenues. Il convient de se reporter à la 
Ligne directrice 21.

 ¡ Les taux de mortalité à utiliser pour déterminer les taux de conversion devront, en principe, 
reposer sur ceux utilisés dans la dernière évaluation actuarielle, le cas échéant, et être 
représentatifs de la population couverte. Les taux de mortalité à retenir pour calculer les 
facteurs actuariels devront tenir compte de l’amélioration future de la mortalité. Toutefois, 
lorsque l’achat d’une rente est facultatif, les conséquences de l’antisélection devront être 
prises en compte dans les hypothèses de taux de mortalité retenues. Ces conséquences peuvent 
être non négligeables et devront être quantifiées par l’actuaire.

 ¡ Même s’il est important que les hypothèses tiennent dûment compte du contexte sur le plan 
des investissements et de la mortalité, l’institution et/ou les décideurs publics voudront 
probablement que les taux restent stables dans le temps. Par conséquent, les taux risquent de 
ne pas être neutres en termes de coûts à certains moments, si bien que l’actuaire devra évaluer 
l’impact de ces différences sur le financement du régime.

 ¡ Plutôt que d’assumer les risques d’investissement et de longévité, l’institution de sécurité 
sociale pourra souhaiter les transférer en tout ou en partie à une compagnie d’assurance ou 
autre prestataire acheteur de risque en souscrivant un produit prévu à cet effet. Parmi les 
possibilités qui s’offrent à elle figurent le rachat de rente avec ou sans rachat des engagements, 
le contrat d’échange sur risque de longévité ou le transfert global des risques. Alors que les 
coûts reflètent les taux négociés avec la compagnie d’assurance, le taux de conversion offert 
aux bénéficiaires reste probablement fixe. En conséquence, même si une partie des risques 
d’investissement et de longévité est transférée au prestataire acheteur de risque, il subsiste 
une partie de ces risques, correspondant à la différence entre le taux implicite convenu avec 
l’assureur et celui garanti aux bénéficiaires. De surcroît, le régime initial continue de supporter 
un risque lié à l’éventualité d’une faillite de la compagnie d’assurance. Il importe donc que 
l’institution de sécurité sociale fasse preuve de toute la diligence requise lorsqu’elle sélectionne 
la compagnie d’assurance, comme exposé dans la partie D.2 des Lignes directrices de l’AISS en 
matière d’investissement des fonds de la sécurité sociale.
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Ligne directrice 19. Mécanismes d’ajustement automatique

L’institution de sécurité sociale applique des mécanismes d’ajustement automatique conformément 
à la législation et à la réglementation applicables au régime. Elle analyse l’incidence de ces 
mécanismes sur l’adéquation des prestations et/ou la viabilité financière du régime.

Les mécanismes d’ajustement automatique sont des mécanismes qui relient certaines décisions relatives 
aux prestations et au financement à des paramètres ou indicateurs internes ou externes. Cette ligne 
directrice doit être lue avec la Ligne directrice 43.

Principes

 ¡ Les mécanismes d’ajustement automatique sont généralement conçus pour que l’adéquation 
des prestations et/ou la viabilité d’un régime reflètent l’évolution de paramètres internes ou 
externes. L’objectif peut être de rationnaliser les processus décisionnels, de favoriser la viabilité 
et d’améliorer la sécurité et l’adéquation des prestations. Alors que certains pays veillent à ce 
que les décisions importantes soient à l’abri de toute influence, notamment politique, dans 
d’autres, les recommandations qui découlent de l’application de mécanismes d’ajustement 
automatique doivent être approuvées (par le pouvoir politique).

 ¡ L’actuaire devra être associé à la mise au point de mécanismes d’ajustement automatique 
appropriés et à leur application.

 ¡ Si un ajustement automatique a lieu ou est proposé, l’actuaire devra en évaluer l’impact sur 
l’adéquation des prestations et la viabilité financière du système.

 ¡ Une bonne information des membres est nécessaire pour que le régime conserve leur confiance, 
et l’actuaire devra être associé à la mise au point de cette information.

Mécanismes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra demander à l’actuaire d’analyser l’impact de 
l’ajustement automatique. Selon la manière dont le mécanisme d’ajustement automatique 
est conçu, l’actuaire devra décider, soit de réaliser son analyse sur la seule base d’hypothèses 
correspondant aux meilleures estimations, soit de se fonder à la fois sur ces hypothèses et sur 
une distribution probalistique des résultats. Une analyse de sensibilité devra être réalisée.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra informer les membres à l’avance de l’existence de 
mécanismes d’ajustement automatique, de leur finalité, de leur fonctionnement, de leurs 
résultats et de leurs conséquences, en particulier sur le montant des prestations (par exemple, 
les informer sur le pourcentage de l’ajustement et sur la manière dont il est calculé). Il 
conviendra de respecter les Lignes directrices 27 et 28, de même que les Lignes directrices de 
l’AISS en matière de communication des administrations de sécurité sociale.
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Partie C. Questions liées à l’investissement des fonds
Même si la politique de financement varie d’une institution de sécurité sociale à l’autre, de nombreux 
systèmes sont dotés de fonds de réserve, lesquels doivent faire l’objet d’une gestion efficace, que leur 
horizon temporel soit court ou plus long. L’existence de fonds de réserve devient d’autant plus nécessaire 
que la population vieillit et que l’environnement de l’investissement se complexifie. Dans ce contexte, 
la gouvernance des investissements est appelée à gagner encore en importance, et les professionnels 
impliqués dans le processus d’investissement doivent veiller à intervenir de manière judicieuse.

L’actuaire joue, en coopération avec d’autres professionnels, un rôle croissant dans la gestion des fonds 
de réserve. Il intervient aussi souvent dans différents domaines liés au processus d’investissement. 
Lorsqu’une analyse est réalisée, il importe qu’elle repose sur les principes actuariels généralement 
acceptés, en particulier lorsqu’il s’agit du choix de la méthodologie et des hypothèses retenues pour les 
calculs éventuels. Des procédures efficaces de revue par les pairs devront être en place et une coopération 
étroite devra impérativement s’établir avec les autres professionnels impliqués dans le processus de 
gouvernance des investissements, dans la communication et le reporting et autres domaines en lien avec 
les investissements. De même, les actuaires peuvent jouer un rôle précieux dans l’appréciation du risque 
et de son impact sur les activités d’investissement de l’institution. La fonction «investissements» de 
l’institution de sécurité sociale doit systématiquement s’appuyer sur l’avis et l’intervention d’un actuaire 
pour certaines questions, et une coopération étroite et régulière entre services est indispensable. La 
politique et la stratégie d’investissement doivent être définies en fonction des caractéristiques du 
passif du régime (Ligne directrice 21) et une coopération étroite entre les professionnels chargés des 
investissements et ceux compétents en matière d’évaluation actuarielle est indispensable.

Les Lignes directrices de l’AISS en matière d’investissement des fonds de la sécurité sociale portent 
sur des questions liées au processus de gouvernance des investissements, et bon nombre des lignes 
directrices qu’elles contiennent et ressources qui les accompagnent seront utiles aux actuaires impliqués 
dans le processus d’investissement. Cette partie renvoie expressément à ces lignes directrices sur 
l’investissement chaque fois que nécessaire. Elle cite aussi d’autres documents pertinents que les 
actuaires qui interviennent dans le processus d’investissement sont invités à consulter. Il est également 
indispensable qu’une coordination et une coopération efficaces s’établissent avec d’autres membres du 
personnel impliqués dans le processus d’investissement. 

Une intervention actuarielle est également souhaitable, voire obligatoire, dans d’autres domaines, tels 
que le suivi et la réglementation des régimes complémentaires financés par capitalisation, la réalisation 
de projections relatives à l’adéquation du système, la détermination des coûts de certains systèmes et le 
calcul des facteurs d’ajustement des prestations. En pareil cas, il convient de retenir des hypothèses et 
une méthodologie appropriées pour mesurer les valeurs actuelles et établir des estimations fiables de la 
valeur future des actifs. L’approche adoptée (en particulier la méthodologie et les hypothèses) doit non 
seulement être appropriée, mais aussi être cohérente par rapport aux interventions actuarielles touchant 
d’autres domaines.
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Ligne directrice 20. Gouvernance des investissements

Le cadre de gouvernance des investissements définit clairement les cas dans lesquels l’intervention 
actuarielle est nécessaire et décrit le rôle de l’actuaire. 

La gouvernance englobe le processus décisionnel, ainsi que le contrôle et le suivi des processus mis en 
œuvre par une organisation. Elle vise à garantir que les risques sont connus et sont gérés de manière 
efficace, ainsi qu’à rationnaliser les processus.

Comme l’intervention actuarielle prend de plus en plus d’ampleur et d’importance dans bon nombre de 
domaines en lien avec l’investissement, il importe d’impliquer l’actuaire dans la structure de gouvernance 
de l’institution de sécurité sociale et dans ses processus d’investissement.

Cette ligne directrice examine de manière générale les différents aspects de la gouvernance des 
investissements dans lesquels l’intervention actuarielle peut se révéler nécessaire. Elle devra être lue 
avec les Lignes directrices 1 à 5 incluses des Lignes directrices en matière d’investissement des fonds de 
la sécurité sociale, qui décrivent ces aspects de façon plus détaillée.

Principes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra décrire par écrit les différentes activités liées au processus 
d’investissement. Elle devra définir les attributions de chacun dans l’exécution et le contrôle de 
ces activités. Ces attributions devront être décrites avec précision et être régulièrement revues.

 ¡ Dans ce cadre, l’obligation de demander une intervention actuarielle et/ou d’associer le service 
actuariel à ces activités devra être précisée.

 ¡ Le service actuariel de l’institution de sécurité sociale (lorsqu’il en existe un) devra veiller à 
ce que son propre plan de travail et les attributions de son personnel soient cohérents par 
rapport aux besoins de la fonction «investissements» de l’institution de sécurité sociale. Il 
devra déterminer, au sein de chaque domaine dans lequel il s’implique, quelles compétences 
sont nécessaires pour mener à bien les tâches qui lui incombent. Lorsque des lacunes sont 
constatées au niveau des compétences et/ou de l’expérience, un plan précis proposant des 
mesures pour les combler devra être établi. Lorsqu’un contrôle ou une intervention externes 
sont recommandés, il conviendra de l’indiquer.

Mécanismes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra veiller à ce que les convictions, la mission et les objectifs 
d’investissement soient clairement définis et documentés et soient réexaminés régulièrement. 
La formulation des objectifs et convictions devra résulter d’un accord entre toutes les parties 
impliquées. En cas de contradiction entre les convictions, un degré de priorité devra être 
attribué à chacune d’elles.

 ¡ Les conséquences des convictions et objectifs d’investissement sur le processus d’investissement 
et sa gestion, sur la sélection des actifs et le reporting devront être évaluées et décrites par écrit.

 ¡ Les attributions des différents agents de l’institution de sécurité sociale devront être clairement 
décrites et cette description devra être à la disposition de tous ceux qui, à l’interne, sont 
impliqués dans le processus d’investissement. Ces attributions devront concerner les fonctions 
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de direction, de gestion et d’administration, ainsi que les procédures de revue par les pairs. Elles 
pourront être définies ou influencées par des instruments juridiques ou des réglementations 
dont il faudra tenir compte dans la description détaillée des tâches et dans leur exécution. Le 
rôle du service actuariel ou de l’actuaire devra être présenté dans le document qui décrit les 
attributions.

 ¡ Un «budget de gouvernance» suffisant devra être attribué à chaque élément du processus 
d’investissement. Ce budget englobera des ressources financières, des qualifications, de 
l’expérience et des compétences. Les agents qui participent au processus d’investissement, 
dont les actuaires, devront donc être dotés des compétences et de l’expérience nécessaires 
pour bien remplir leur mission. Il appartiendra à l’institution de définir les exigences en la 
matière et de décrire les mesures à prendre (formation, par exemple) lorsque le niveau de 
compétences et d’expérience est inférieur à ces exigences minimales. S’il est nécessaire de 
faire appel à des ressources externes (à l’institution de sécurité sociale), ces ressources devront 
être décrites et inscrites au budget.

 ¡ La procédure de revue par les pairs devra être décrite avec précision. Cette description devra 
notamment indiquer quelles décisions doivent faire l’objet d’un contrôle, présenter les mécanismes 
de contrôle, préciser la fréquence des contrôles et indiquer quels membres du personnel en sont 
chargés. Le rôle du service actuariel ou des ressources actuarielles externes devra être décrit.

 ¡ L’intervention actuarielle peut se révéler particulièrement précieuse en ce qui concerne des 
aspects tels que l’évaluation des actifs et du passif, la nomination de certains prestataires 
externes (gestionnaires d’investissement, par exemple), la formulation et le suivi de la stratégie 
d’investissement de l’institution, l’évaluation des risques et la mesure de la performance des 
actifs. Outre cet apport technique, l’actuaire est susceptible d’intervenir dans la structure 
globale de gouvernance des investissements de l’institution parce qu’il a une vision d’ensemble 
de différents processus et de l’appréciation du risque. L’institution de sécurité sociale devra 
instaurer et réexaminer régulièrement la procédure à suivre pour solliciter cette intervention.

 ¡ L’actuaire pourra aussi être invité à exécuter d’autres tâches ou à participer à leur exécution, 
à savoir: le suivi et la réglementation des régimes de retraite complémentaires financés par 
capitalisation, la réalisation de projections sur l’adéquation du système, l’évaluation du coût 
de certains systèmes et le calcul de facteurs d’ajustement des prestations. Lors de l’exécution 
de ces tâches, il devra retenir une méthodologie et des hypothèses appropriées pour 
évaluer les actifs. Une bonne coordination avec les autres parties concernées (gestionnaires 
d’investissement, autorités de réglementation) est indispensable, et il conviendra de définir les 
modalités de cette coordination. 
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Ligne directrice 21. Prise en compte du passif dans le processus 
d’investissement

L’institution de sécurité sociale veille à ce que le processus d’investissement prenne en compte 
le passif du régime.

Le calendrier, le montant et la nature des flux de trésorerie nets du régime de sécurité sociale et leur 
future trajectoire exercent une forte influence sur les décisions prises en matière d’investissement. 
L’actuaire a donc un rôle important à jouer, parce qu’il lui revient d’estimer les flux de trésorerie futurs 
du régime et d’en tirer des conclusions pour le processus d’investissement. Ces flux de trésorerie sont 
composés des versements de prestations futurs, des cotisations perçues, des dépenses à engager et des 
revenus tirés des actifs et d’autres sources. Il est possible d’effectuer des projections afin de définir 
une stratégie d’investissement de nature à permettre à l’institution de sécurité sociale d’accomplir sa 
mission et d’atteindre ses objectifs. Le lien avec les calculs et projections réalisés dans le cadre d’une 
évaluation actuarielle est évident (voir la partie A), mais l’actuaire peut aussi intervenir dans des analyses 
spécifiquement réalisées pour les besoins du processus d’investissement et portant sur les futurs flux de 
trésorerie liés aux prestations et dépenses (gestion actif-passif, par exemple). Ces analyses apportent 
un éclairage précieux pour la formulation de la stratégie d’investissement et la gestion du processus 
d’investissement.

Cette ligne directrice doit être lue avec la Ligne directrice 6 des Lignes directrices de l’AISS en matière 
d’investissement des fonds de la sécurité sociale.

Principes

 ¡ Le rôle des différentes parties impliquées dans le calcul, l’analyse et le reporting des flux 
de trésorerie devront faire l’objet d’une description écrite. L’actuaire devra entretenir des 
relations fructueuses avec les autres parties prenantes à cet égard.

 ¡ Il conviendra d’évaluer les compétences dont chaque partie prenante est dotée pour accomplir 
la tâche qui lui est assignée et d’identifier les lacunes éventuelles. Lorsque des lacunes sont 
détectées, un plan permettant d’étudier les actions à envisager pour les combler devra être 
formulé et mis en œuvre.

 ¡ Les circuits de communication de l’information et les procédures de revue par les pairs devront 
être clairement définies. Les compétences exigées de chaque partie prenante devront être 
décrites par écrit et réexaminées régulièrement.

 ¡ L’actuaire devra réaliser les projections du passif et des flux de trésorerie du régime 
conformément aux normes et pratiques actuarielles généralement acceptées.

Mécanismes

 ¡ Les projections de flux de trésorerie établies à partir des dépenses et engagements futurs au 
titre des prestations devront être établies sur la base d’une méthodologie et d’hypothèses 
appropriées. Cette méthodologie et ces hypothèses devront être décrites par écrit et réexaminées 
régulièrement conformément aux bonnes pratiques et normes actuarielles applicables. Les 
questions liées à la méthodologie et aux hypothèses à retenir (évaluation en système ouvert ou 
en système fermé) sont traitées dans les Lignes directrices 3 et 4.
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 ¡ Si les projections de flux de trésorerie proviennent de la dernière évaluation actuarielle réalisée, 
elles devront être actualisées à la date de l’analyse au moyen d’hypothèses appropriées.

 ¡ Lorsque des projections sont réalisées par approximation ou qu’un indicateur indirect du passif 
est utilisé, il conviendra d’indiquer les bases de calcul et hypothèses retenues (par exemple, 
durée moyenne de service). Les écarts entre de précédentes projections par approximation et 
l’expérience réelle devront être analysés.

 ¡ L’actuaire devra réaliser une analyse pour modéliser les variations éventuelles des flux d’actifs 
futurs par rapport aux projections du scénario de référence. Cette analyse devra reposer sur une 
méthodologie et sur des hypothèses appropriées, représentant au minimum trois scénarios (par 
exemple : «optimiste», «pessimiste», «extrême»). Les différents facteurs ayant une incidence 
sur le montant et le calendrier des flux de trésorerie futurs (inflation, par exemple) devront 
être pris en compte.

 ¡ L’analyse devra tenir compte de la politique de capitalisation de l’institution de sécurité sociale. 
La plupart des régimes de sécurité sociale n’étant que partiellement capitalisés, une analyse 
de la pertinence de la gestion actif-passif et de la manière dont il faudrait la mettre en œuvre 
pour tenir compte de cette capitalisation partielle devra être réalisée et documentée.

 ¡ Il est important que l’actuaire travaille en étroite coopération avec d’autres professionnels 
et experts employés par l’institution, par exemple des gestionnaires d’investissement, des 
auditeurs, des responsables de la gestion des risques, des professionnels du service financier 
et autres agents de l’institution.

 ¡ L’actuaire et l’institution de sécurité sociale devront également travailler en étroite coopération 
avec les autres parties prenantes du régime et avec les décideurs publics pour que les résultats 
de la gestion actif-passif soient bien compris et soient dûment pris en compte dans les décisions 
adoptées.

 ¡ Dans le cadre de sa contribution au processus, l’actuaire devra décrire par écrit les données, les 
hypothèses et la méthodologie utilisées et indiquer les calculs pour lesquels des approximations 
et estimations ont été utilisées. Le cas échéant, les événements impossibles à évaluer et à 
quantifier mais susceptibles d’avoir une incidence sensible sur les résultats devront être pris en 
compte séparément et de manière explicite. Ces événements englobent par exemple les risques 
liés au gestionnaire d’investissement, les risques de tiers ou les risques liés aux réformes 
des prestations. Les résultats devront être présentés clairement au regard de ceux d’autres 
scénarios et d’analyses de sensibilité.

 ¡ L’analyse devra être réalisée à intervalles réguliers, à une fréquence cohérente compte tenu de 
la taille du passif et de l’actif du régime, de ses besoins de liquidités, de la nature des actifs 
qu’il détient, de la politique de capitalisation, des ressources existant au sein de l’institution et 
autres contraintes et objectifs pertinents. 
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Ligne directrice 22. Les processus de gestion des investissements

L’institution de sécurité sociale associe des actuaires à différents aspects du processus 
d’investissement. Cette ligne directrice renvoie à la situation dans laquelle les actuaires 
participent directement à la formulation et à la mise en œuvre d’une stratégie d’investissement 
du fonds de réserve du régime de sécurité sociale.

La présente ligne directrice porte sur les différents aspects de la gestion des investissements susceptibles 
de donner lieu à l’intervention d’un actuaire. Le processus d’investissement peut comporter plusieurs 
étapes et être relativement complexe à planifier, à gérer et à exécuter. Pour chacun des aspects pour 
lesquels le concours d’un actuaire peut être nécessaire ou demandé, il est important que cette intervention 
soit définie avec précision et soit mise en œuvre sur la base de méthodes et approches actuarielles 
appropriées. Certains des processus décrits ci-après nécessitent une coordination et une coopération 
avec d’autres professionnels et parties prenantes, internes ou externes à l’institution. Il importe que cette 
coordination soit bien menée et que des procédures de revue par les pairs soient instaurées et respectées.

Cette ligne directrice devra être lue avec les Lignes directrices de l’AISS en matière d’investissement des 
fonds de la sécurité sociale (les lignes directrices concernées sont indiquées plus loin), de même qu’avec 
les Lignes directrices 2, 3 et 4, qui portent respectivement sur les hypothèses et la méthodologie.

Principes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra s’efforcer d’associer l’actuaire à certains aspects du 
processus d’investissement. Le rôle de l’actuaire devra être défini et faire l’objet d’un suivi 
régulier, et l’expérience et les compétences à démontrer devront être précisées.

 ¡ L’institution devra faciliter l’échange d’informations et la coopération entre les différentes 
parties prenantes impliquées dans le processus d’investissement.

Mécanismes

Les aspects du processus d’investissement susceptibles de nécessiter l’intervention d’un actuaire sont 
notamment les suivants:

 ¡ Définition et utilisation du budget de risque (Lignes directrices 7, 11, 12 et 13 des Lignes 
directrices de l’AISS en matière d’investissement des fonds de la sécurité sociale):

• Le budget de risque représente la somme des risques d’investissement qu’une institution 
de placement accepte de prendre, par rapport au passif. L’évaluation du risque en général 
et la définition du budget de risque en particulier constituent souvent l’un des principaux 
aspects de la gestion des investissements qui nécessitent l’intervention d’un actuaire, et 
cette intervention aide l’institution à cerner le niveau de risque qu’elle prend. Une fois 
défini, ce budget est utilisé pour définir l’allocation stratégique et dynamique des actifs. 
L’actuaire peut également apporter son concours à l’élaboration de stratégies visant à 
rééquilibrer le niveau de risque après une évolution de la valeur des actifs et/ou des 
engagements du régime (par exemple à la suite d’une modification des règles régissant 
les prestations).
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• Les éléments généraux à prendre en compte dans la gestion du risque sont présentés dans 
la partie E. Pour les identifier et les quantifier, l’actuaire devra rechercher la méthode 
d’évaluation du risque la plus adaptée. Pour que son analyse soit pertinente, il devra 
également travailler en étroite coopération avec la fonction de gestion des risques de 
l’institution et avec la fonction de gestion des investissements (interne ou externe à 
l’institution).

 ¡ Choix d’hypothèses et d’une méthodologie pour évaluer et analyser les actifs (Ligne directrice 20 
des Lignes directrices de l’AISS en matière d’investissement des fonds de la sécurité sociale):

• La Ligne directrice 20 des Lignes directrices de l’AISS en matière d’investissement des fonds 
de la sécurité sociale examine plus précisément l’évaluation des actifs. Le choix d’une 
méthodologie et d’hypothèses appropriées est décisif, mais il importe aussi d’associer aux 
décisions les parties prenantes concernées, parce que les conséquences financières sont 
potentiellement importantes. Ces parties prenantes peuvent être des gestionnaires d’actifs, 
des dépositaires, le personnel du service financier ou du service de la gestion des risques, 
ou encore des représentants du conseil ou autre organe décisionnel de l’institution. Les 
hypothèses et la méthodologie retenues devront être conformes aux normes actuarielles 
nationales ou internationales (et, le cas échéant, aux normes comptables).

 ¡ Sélection et calcul d’indices de référence adéquats (Ligne directrice 14 des Lignes directrices 
de l’AISS en matière d’investissement des fonds de la sécurité sociale):

• Les caractéristiques des actifs et des différentes classes d’actifs en termes de performance 
et de risques seront comparées à des indicateurs de référence adéquats. Il est important de 
bien choisir ces indicateurs, parce qu’il faut que leurs caractéristiques soient cohérentes 
par rapport aux objectifs du processus d’investissement. L’actuaire peut donner son avis 
sur le point de savoir si ces indicateurs doivent être absolus ou relatifs, nominaux ou réels, 
liés au passif ou non ou s’il est préférable d’opter pour un panier d’indices pondérés 
selon la capitalisation boursière. L’actuaire émettra également un avis sur la qualité 
de l’indicateur de référence. Le calcul du rendement de l’indicateur de référence peut 
nécessiter l’intervention de l’actuaire, en particulier lorsque cet indicateur se présente 
sous la forme d’un panier d’indices ou nécessite une conversion dans une autre monnaie.

 ¡ Autres calculs relatifs à la performance des actifs (autre analyse de risque, dont les considérations 
liées à la couverture du risque de change, arbitrage entre gestion active et gestion passive, 
par exemple) (Lignes directrices  17, 21 et  22 des Lignes directrices de l’AISS en matière 
d’investissement des fonds de la sécurité sociale):

• L’actuaire pourra avoir à intervenir dans d’autres aspects de la gestion des investissements. 
Il devra retenir une méthodologie et des bases appropriées pour réaliser ses calculs. 
Par exemple, l’asymétrie de devises, qui se produit lorsque les actifs sont libellés 
dans différentes devises tandis que le passif est libellé dans la monnaie nationale, 
a, pour les institutions, des conséquences importantes qui doivent faire l’objet d’une 
évaluation adaptée. La coopération avec d’autres parties prenantes (professionnels du 
risque, gestionnaires d’investissement, actuaire chargé de l’évaluation, auditeurs, etc.) 
est primordiale et devra être formalisée. Les processus décisionnels et les circuits de 
communication de l’information devront être définies et respectées. 
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Ligne directrice 23. Contribution à l’évaluation des actifs 
et au calcul des prestations

L’institution de sécurité sociale associe l’actuaire aux processus mis en œuvre pour déterminer 
la valeur à attribuer aux actifs du régime.

Une juste évaluation des actifs est une démarche importante qui peut être nécessaire pour diverses 
raisons, par exemple pour évaluer la situation financière d’un régime et définir le montant des prestations.

Dans certains programmes, le montant des prestations perçues par les bénéficiaires actuels et/ou futurs 
est directement ou indirectement lié à la valeur attribuée aux actifs.

En outre, l’évaluation des actifs peut déclencher l’application d’un mécanisme d’ajustement automatique 
lorsqu’il en existe un (voir la Ligne directrice 19 sur les mécanismes d’ajustement automatique).

Cette ligne directrice doit être lue avec la Ligne directrice 6, qui aborde l’évaluation des actifs aux fins 
d’évaluation.

Principes

 ¡ Les attributions des personnes impliquées dans l’évaluation des actifs devront être définies et 
documentées. Une procédure de revue par les pairs et de reporting devra être en place et devra 
être contrôlée et revue régulièrement.

 ¡ La méthodologie et les hypothèses retenues pour évaluer les actifs devront être examinées, 
justifiées, documentées et publiées. La méthode retenue peut varier selon l’objectif de cette 
évaluation (appréciation de la viabilité du régime, application d’un mécanisme d’ajustement 
automatique, modélisation actif-passif, reporting financier, etc.). Les évaluations devront 
être effectuées dans le respect des normes internationales et nationales et de la législation 
applicable, le cas échéant. 

 ¡ Dans les régimes à cotisations définies et les fonds de prévoyance, la participation de l’actuaire 
à l’évaluation des actifs est également nécessaire pour déterminer la somme à porter au crédit 
des comptes individuels. Pour exécuter correctement ces tâches, il est important d’utiliser des 
techniques d’évaluation adaptées et d’intégrer à l’analyse une appréciation des risques et des 
exigences de réserves.

Mécanismes

 ¡ L’évaluation des actifs nécessite le recueil d’informations pertinentes à la date de l’estimation ou 
de l’évaluation, ce qui suppose une coordination étroite entre les différentes parties prenantes 
impliquées dans le processus d’investissement (dépositaires, gestionnaires d’investissement), 
qu’elles soient internes ou externes à l’institution. Parmi les données à recueillir figurent 
notamment des informations sur les actifs détenus, sur le revenu qu’ils ont produit au cours 
de la période étudiée, sur le prix ou la valeur des actifs à la date de l’évaluation, ainsi que des 
informations fiscales, le cas échéant.

 ¡ Dans la mesure du possible, la méthode de comptabilisation au cours du marché (ou à la 
juste valeur) devra être privilégiée pour évaluer les actifs. L’évaluation à la valeur de marché 
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peut généralement être utilisée pour la majorité des actifs, mais en l’absence de marché ou 
en présence d’un marché très peu liquide, il est nécessaire d’utiliser d’autres méthodes (par 
exemple pour les infrastructures ou le capital-investissement). Lorsque la valeur des actifs est 
déterminée au moyen de la méthode de la valeur actualisée des flux de trésorerie, les hypothèses, 
la méthodologie et les calculs devront être vérifiés. Si aucune de ces deux approches n’est jugée 
adaptée, d’autres méthodes devront être envisagées. En pareil cas, il est important que les 
hypothèses et la méthodologie sur lesquels reposeront les calculs soient présentées et qu’une 
procédure de revue par les pairs soit en place afin que la valeur attribuée aux actifs puisse 
être vérifiée. Lors d’évaluations ultérieures, il conviendra, si possible, d’examiner a posteriori 
la pertinence de ces autres méthodes. En fonction des ressources internes de l’institution de 
sécurité sociale, il pourra être nécessaire de recourir à des compétences externes.

 ¡ L’actuaire pourra avoir à vérifier si les valeurs attribuées aux actifs par une autre partie sont 
justes. Il devra impérativement se mettre en relation avec les autres parties prenantes pour 
pouvoir effectuer convenablement cet examen et cette vérification.

 ¡ Si une partie voire la totalité des prestations d’un régime est servie par un fonds de prévoyance 
ou un dispositif à cotisations définies, l’actuaire pourra être invité à recommander les taux 
de rendement à porter au crédit des comptes ou à évaluer les conséquences du choix de 
certains taux de rendement pour créditer les comptes individuels. Les Lignes directrices 15 
et 17 portent respectivement sur la détermination des rendements portés au crédit des fonds 
de prévoyance et des comptes à cotisations définies.

 ¡ Le rôle de l’actuaire qui participe au processus d’investissement consistera à fournir des 
informations sur le rendement des actifs détenus (appréciation du capital, revenu et 
dividendes), ainsi que sur des questions liées à la liquidité des actifs et à la volatilité des 
rendements. La décision sur le montant à porter au crédit des comptes individuels étant lourde 
de conséquences pour l’adéquation et la viabilité du régime, la coordination et les échanges 
revêtent une importance capitale.

 ¡ Dans le cas des fonds de prévoyance et des régimes à cotisations définies pour lesquels les 
rendements à créditer sont fixés par la réglementation ou la législation ou font l’objet d’un 
lissage, il y a un écart entre les sommes portées au crédit des comptes et le rendement des 
actifs sous-jacents. En pareil cas, il est essentiel que les conséquences de cet écart soient 
correctement analysées.

 ¡ La constitution de fonds de réserve pour l’investissement nécessite une analyse actuarielle (par 
exemple pour définir quelle proportion de la fraction du rendement qui excède un rendement 
minimum fixé doit être affectée au fonds de réserve et quelle proportion doit être portée 
au crédit des comptes). Cette décision devra pouvoir s’appuyer sur une méthodologie et des 
hypothèses appropriées, lesquelles seront également nécessaires pour apprécier si les réserves 
détenues sont suffisantes. 
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Ligne directrice 24. Reporting d’investissement

L’actuaire apporte son concours au processus de reporting d’investissement afin de garantir que 
les informations communiquées sont exactes et présentées sous une forme adaptée. Il participe 
aussi au choix des informations à publier.

Les pratiques des institutions de sécurité sociale en matière d’investissement étant soumises à une 
surveillance croissante, il est essentiel que les investissements fassent l’objet d’une divulgation claire 
et accessible. Cette ligne directrice doit être lue avec la partie D ainsi qu’avec les Lignes directrices en 
matière de communication des administrations de la sécurité sociale.

Principes

 ¡ L’actuaire devra participer à la sélection des informations à communiquer et au choix de la 
forme que doit revêtir cette communication. Les informations fournies devront permettre au 
public de mieux comprendre comment l’institution de sécurité sociale gère ses actifs.

 ¡ L’actuaire pourra également avoir à fournir des informations à communiquer. En pareil cas, une 
procédure de revue par les pairs devra être mise en place pour garantir que les informations 
sont exactes, à jour et pertinentes.

 ¡ L’information sur les investissements devra être cohérente par rapport à celle communiquée 
par l’institution de sécurité sociale dans d’autres domaines, en particulier par rapport aux 
relevés de prestations fournis aux bénéficiaires, aux rapports annuels et aux informations sur 
les facteurs d’ajustement des prestations et les projections de prestations.

Mécanismes

 ¡ Les informations communiquées pourront englober:

• la valeur totale des actifs et sa ventilation par classe d’actifs;

• la variation de la valeur des actifs sur l’année, ventilée par source de rendement;

• l’évaluation du risque au cours de la période étudiée, avec, si possible, une ventilation 
par source de risque;

• la performance (réelle et nominale) de chaque classe d’actifs sur l’année;

• le revenu produit par les actifs au cours de l’année;

• les dépenses liées à la gestion des investissements;

• la méthode et les hypothèses sur lesquelles repose l’évaluation (le cas échéant);

• les rendements portés au crédit des fonds de prévoyance ou comptes à cotisations définies, 
le cas échéant; 

• d’autres informations, le cas échéant.

 ¡ L’actuaire pourra émettre un avis sur les informations à ne pas communiquer et devra motiver 
cet avis (informations susceptibles d’influencer le marché, par exemple).

 ¡ L’actuaire devra coopérer avec d’autres parties prenantes si nécessaire.
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 ¡ Lorsque le rôle de l’actuaire dans le processus d’investissement porte sur plusieurs aspects 
(évaluation du coût des prestations, projections de prestations, surveillance, etc.), il conviendra 
de veiller à ce que les activités de reporting relatives à ces différents aspects soient cohérentes 
les unes par rapport aux autres en termes de nature, de forme, d’hypothèses retenues et de 
fréquence de la communication. 
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D. Reporting, communication et divulgation 
d’informations
L’existence d’un processus de reporting bien défini est indispensable à la bonne gouvernance des régimes 
de sécurité sociale. Des rapports actuariels et financiers reposant sur des données, des hypothèses et une 
méthodologie fiables contribuent à la viabilité financière de ces régimes. Les informations présentées 
dans ces rapports peuvent envoyer des «signaux» alertant précocement sur les difficultés d’un régime, 
révéler des tendances de court ou long terme de nature à compromettre la viabilité du régime et 
conduire ainsi à une consultation publique ou à une concertation avec d’autres parties prenantes sur 
cette viabilité. La communication d’informations claires et accessibles renforce également la confiance 
de la population envers le régime de sécurité sociale, et peut ainsi permettre qu’il bénéficie d’un soutien 
public et politique plus fort.

La communication à travers une procédure de reporting formelle et à travers d’autres canaux constitue 
une composante importante du travail actuariel. L’institution de sécurité sociale devra, avec le concours 
des actuaires, se doter d’une procédure de reporting et de communication performante, permettant de 
transmettre en temps utile des informations exactes et pertinentes. Cette partie devra être lue avec les 
Lignes directrices de l’AISS en matière de communication des administrations de la sécurité sociale.
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Ligne directrice 25. Communication entre les membres 
du conseil, la direction et l’actuaire

Le conseil (lorsqu’il en existe un), la direction de l’institution de sécurité sociale et l’actuaire 
communiquent avec clarté et efficacité. Cet échange d’informations améliore la gestion sans 
nuire à l’indépendance de l’actuaire.

Principes

 ¡ L’échange d’informations entre le conseil, la direction et l’actuaire devra s’effectuer de manière 
totalement transparente.

 ¡ L’actuaire devra communiquer régulièrement (sauf circonstances exceptionnelles, au minimum 
une fois par an) au conseil et à la direction de l’institution de sécurité sociale un bilan sur la 
situation financière des régimes de sécurité sociale qu’elle administre. Ces bilans devront 
reposer sur une évaluation actuarielle intégrale ou une actualisation de l’évaluation ou sur tout 
autre mécanisme conçu pour donner une image réaliste de la situation financière des régimes 
à la date du bilan.

 ¡ Tout en respectant l’indépendance de l’actuaire, le conseil et la direction de l’institution de 
sécurité sociale devront pouvoir intervenir dans tous les aspects du travail actuariel entrepris.

Mécanismes

 ¡ L’actuaire devra présenter au conseil et à la direction les premiers résultats et les résultats 
définitifs de l’évaluation actuarielle éventuelle. Cette présentation devra rendre compte des 
principaux éléments de l’évaluation, à savoir des données, des hypothèses, des résultats et des 
recommandations.

 ¡ Le conseil et la direction de l’institution de sécurité sociale devront avoir la possibilité 
d’examiner les résultats du travail actuariel (examens actuariels, par exemple) et de faire part 
à l’actuaire de leurs réactions. Après avoir examiné ces réactions, l’actuaire devra expliquer si 
elles ont ou non été prises en compte et motiver cette décision.

 ¡ L’actuaire pourra être invité à fournir des informations supplémentaires aux membres du conseil, 
notamment à expliquer divers aspects du travail actuariel en donnant des précisions techniques.

 ¡ L’actuaire devra soumettre au conseil et à la direction de l’institution de sécurité sociale le 
rapport contenant la synthèse des résultats de l’évaluation actuarielle.

 ¡ La fréquence de cette information devra être au minimum la même que celle à laquelle 
l’évaluation actuarielle intégrale est réalisée. La présentation de bilans supplémentaires 
plus fréquents devra être encouragée afin d’améliorer le processus de gestion et pourra 
être obligatoire si des évaluations actuarielles supplémentaires sont réalisées (voir la Ligne 
directrice  1) ou si les parties prenantes souhaitent être informées plus fréquemment (par 
exemple annuellement).

54 ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE – ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL



Lignes directrices en matière de travail actuariel pour la sécurité sociale

Ligne directrice 26. Considérations relatives à la procédure 
de reporting

L’institution de sécurité sociale suit une procédure de reporting bien établie en ce qui concerne 
l’évaluation actuarielle des régimes de sécurité sociale.

L’existence d’une procédure de reporting prévue par la loi, bien établie et bien définie est indispensable 
à la bonne gouvernance des régimes de sécurité sociale. Cette ligne directrice doit être lue avec les 
Lignes directrices 1 et 43.

Principes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra respecter la Ligne directrice 43 relative à la viabilité, qui 
l’invite, de même que l’actuaire, à respecter les obligations législatives relatives à la fréquence 
à laquelle un régime de sécurité sociale doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle. En 
l’absence d’obligations législatives, l’institution de sécurité sociale devra adopter et respecter 
une politique interne en matière de fréquence des examens actuariels.

 ¡ La fréquence des examens actuariels devra être définie en fonction de la nature du régime 
concerné. L’institution de sécurité sociale pourra faire réaliser ces examens plus fréquemment 
que ce qu’exige la législation. Une telle décision peut se justifier si, selon l’actuaire et/ou 
l’institution de sécurité sociale:

• les dispositions législatives relatives à la fréquence des examens actuariels ne sont pas 
adaptées à la nature du programme de sécurité sociale; et/ou

• des évolutions économiques ou démographiques intervenant entre deux évaluations 
risquent d’avoir une incidence sensible sur la situation financière du régime.

 ¡ L’institution de sécurité sociale et l’actuaire devront respecter les délais fixés par la législation 
pour la production des résultats d’une évaluation actuarielle et leur communication aux parties 
prenantes. En l’absence d’exigences législatives, l’institution de sécurité sociale devra se doter 
d’une politique interne précisant les principaux délais à respecter et documents à produire pour 
les grandes étapes de l’examen actuariel, de l’examen réalisé par des experts indépendants et 
de la communication.

 ¡ Lorsque l’instauration de nouvelles prestations ou l’augmentation de prestations existantes 
risque d’entraîner une modification sensible du taux de cotisation, une nouvelle évaluation 
ou une actualisation de l’évaluation tenant compte du changement et évaluant son incidence 
devra être réalisée.

Mécanismes

 ¡ Les régimes de sécurité sociale qui servent des prestations de retraite devront faire l’objet d’un 
examen tous les cinq ans au minimum. Lorsque les données et les ressources le permettent et 
selon la nature des prestations versées et la taille du passif, ces évaluations devront avoir lieu 
plus fréquemment. Les systèmes tels que les régimes d’assurance maladie, accidents du travail 
et chômage devront faire l’objet d’un examen actuariel annuellement.
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 ¡ Un environnement extérieur instable peut par ailleurs justifier des évaluations plus fréquentes. 
Une telle instabilité peut être observée en cas, par exemple, de récession économique et de 
volatilité des marchés financiers entraînant une forte chute (ou hausse) de la valeur des actifs.

 ¡ Les principaux délais à respecter pour rendre compte des résultats d’un examen actuariel sont, 
entre autres, les suivants:

• le délai maximum dont dispose l’actuaire pour communiquer les résultats d’un examen 
actuariel au conseil et/ou à la direction de l’institution à compter de la date effective de 
réalisation de l’examen actuariel;

• le délai maximum dont dispose l’institution de sécurité sociale pour communiquer 
les résultats d’un examen actuariel aux parties prenantes et organes de surveillance 
compétents à compter de la date effective de réalisation de l’examen actuariel;

• le délai maximum dans lequel l’examen par les experts indépendants doit être réalisé une 
fois l’examen actuariel achevé; 

• le délai maximum dont disposent l’actuaire et/ou l’institution de sécurité sociale pour 
donner suite aux recommandations issues de l’examen actuariel et de l’examen des 
experts indépendants.

Ces délais devront être fixés par la législation ou par la politique interne de l’institution de 
sécurité sociale. L’institution de sécurité sociale devra aider l’actuaire à fournir les résultats de 
l’examen dans les délais impartis. 
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Ligne directrice 27. Les responsabilités de l’institution 
de sécurité sociale en matière de reporting actuariel et 
d’information sur les changements touchant les prestations 
de sécurité sociale

L’institution de sécurité sociale communique régulièrement aux parties prenantes des informations 
complètes et récentes sur la situation actuarielle du régime de sécurité sociale. Elle informe sans 
délai les parties prenantes de tout changement touchant les dispositions du régime et de ses 
conséquences sur la viabilité de ce dernier et sur l’adéquation des prestations.

Il est indispensable, pour préserver la viabilité des dispositifs de sécurité sociale et pour que le régime 
atteigne ses objectifs, de communiquer régulièrement et dans les délais requis les conclusions et 
recommandations issues de l’évaluation actuarielle aux parties prenantes du programme et aux décideurs 
publics.

Principes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra transmettre aux décideurs dans les délais requis (selon 
la Ligne directrice 26) les résultats de l’examen actuariel du régime de sécurité sociale. La 
meilleure solution à cet égard consiste à transmettre les rapports au pouvoir législatif du pays 
(parlement, par exemple) afin qu’un débat transparent puisse s’engager et à mettre le rapport 
actuariel à la disposition du public.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra partager les informations dont elle dispose sur l’examen 
actuariel avec les parties prenantes du régime, notamment les salariés et leurs représentants, 
les employeurs, les retraités, etc.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra définir une politique de communication documentée 
relative à l’examen actuariel et veiller à sa mise en œuvre.

 ¡ A long terme, il pourra être nécessaire d’apporter des changements importants aux dispositions 
régissant le régime de sécurité sociale, par exemple d’augmenter le taux de cotisation, de 
réformer les prestations ou de relever l’âge à compter duquel les droits peuvent être ouverts. 
L’actuaire devra réaliser une évaluation actuarielle pour apprécier les conséquences financières 
de ces changements, et les résultats de cette évaluation devront être communiqués aux parties 
prenantes.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra informer les parties prenantes d’éventuels changements 
longtemps avant qu’ils prennent d’effet. Cette information permettra à la population de 
cerner l’importance des futures réformes et d’adapter son comportement en conséquence. 
Elle permettra aussi de prévoir une période de transition appropriée et un délai suffisant pour 
adopter des politiques et mesures administratives d’accompagnement.

Mécanismes

 ¡ L’institution de sécurité sociale pourra soumettre les rapports actuariels au ministre compétent 
pour présentation au pouvoir législatif. Ce processus devra être défini par une loi ou par une 
politique interne.
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 ¡ Les parties prenantes devront être informées de la publication du rapport actuariel et du 
rapport sur l’examen des experts indépendants. Cette information pourra se faire par voie de 
communiqué ou de conférence de presse, par l’intermédiaire des médias sociaux ou encore 
par une démarche directe auprès d’associations représentatives des parties prenantes, par 
exemple.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra transmettre aux parties prenantes les conclusions du 
rapport actuariel et de l’examen des experts indépendants. Elle pourra publier ces rapports sur 
Internet et sous une forme imprimée.
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Ligne directrice 28. Communication technique et non technique 
de l’information actuarielle

L’institution de sécurité sociale diffuse l’information actuarielle sous une forme adaptée au public visé.

Il est souvent difficile de diffuser des informations techniques à différentes catégories de parties prenantes. 
Ces parties prenantes, qui peuvent être les membres du conseil, les députés et les participants du régime, 
n’ont en effet pas toutes le même niveau de qualification, d’expérience et de connaissance. L’institution 
de sécurité sociale devra donc, avec le concours des actuaires, travailler à la mise au point de formes 
de communication susceptibles de répondre à la fois aux besoins d’un public ayant des connaissances 
techniques et aux attentes du grand public.

Les actuaires jouent un rôle particulièrement précieux dans la préparation des relevés de prestations 
annuels que certains régimes envoient à leurs participants. Ces relevés doivent être exacts et doivent 
fournir à intervalles réguliers des informations claires et exhaustives. Ces informations doivent reposer sur 
des méthodologies et hypothèses appropriées. Ces relevés annuels contenant souvent des informations 
de nature actuarielle, il est indispensable que l’actuaire soit associé à leur préparation.

Cette ligne directrice doit être lue avec la Ligne directrice 9.

Principes

 ¡ La publication des résultats des examens actuariels pourra s’accompagner d’actions de 
communication (communiqué de presse ou publication d’un résumé) résumant en des termes 
accessibles à tous les principales conclusions de l’examen. L’actuaire devra apporter son 
concours à la préparation de ces actions de communication.

 ¡ Les relevés annuels de droits à prestations devront être établis sur la base des dispositions de 
la législation et de la réglementation applicables au régime et de l’historique individuel des 
cotisations versées, rémunérations perçues et périodes de service validées, ainsi que d’autres 
données individuelles pertinentes. 

 ¡ Ces relevés devront présenter les dispositions applicables au régime et indiquer le montant des 
droits aux principaux âges auxquels ils peuvent être ouverts.

 ¡ L’actuaire devra coopérer avec le service de la communication et le service administratif de 
l’institution de sécurité sociale pour s’assurer de l’exactitude des calculs et de la pertinence du 
mode de communication.

 ¡ L’examen des experts indépendants devra évaluer la qualité des actions de communication 
consécutives au travail actuariel (Ligne directrice 11). L’institution de sécurité sociale et l’actuaire 
devront examiner les recommandations des experts indépendants sur la communication et les 
mettre en œuvre s’il est matériellement possible de le faire (Ligne directrice 12).

Mécanismes

 ¡ Les actuaires devront être en mesure de présenter les résultats de leur travail à différents types 
de public. L’institution de sécurité sociale devra veiller à ce que les actuaires qu’elle emploie 
aient la possibilité d’acquérir de solides aptitudes à la communication écrite et orale.
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 ¡ Lorsqu’il évoquera les résultats de l’examen actuariel et d’autres sujets actuariels avec le conseil 
et la direction de l’institution de sécurité sociale et avec d’autres parties prenantes, l’actuaire 
veillera à présenter l’information de manière à permettre la prise de décisions éclairées.

 ¡ L’actuaire et l’institution de sécurité sociale pourront mener, sur un même sujet, plusieurs actions 
de communication visant des publics différents. Ces actions devront être cohérentes entre elles.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra établir une procédure destinée à aider les membres à 
comprendre leur relevé annuel de prestations. L’actuaire pourra être invité à aider le service 
de la communication et le service administratif de l’institution de sécurité sociale à répondre 
aux questions des membres et à préparer des notices explicatives.
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E. Gestion et analyse des risques
La sécurité sociale a pour rôle de réagir aux risques auxquels la population couverte est confrontée aux 
différentes étapes de sa vie. Toutefois, la gestion, le financement, l’administration et la fourniture des 
prestations et services à travers lesquels elle remplit ce rôle sont, eux aussi, exposés à des risques. Les 
risques inhérents aux activités de la sécurité sociale sont protéiformes, changeants et souvent complexes. 
Leur nature dépend de tendances et facteurs externes, mais aussi de la manière dont l’institution mène 
et suit ses activités à l’interne.

La gestion du risque permet à une organisation, y compris à une institution de sécurité sociale, d’accroître 
ses chances d’atteindre ses objectifs. Une gestion du risque efficace suppose la contribution et l’implication 
de spécialistes maîtrisant la mesure et le traitement du risque et l’utilisation de méthodes et d’hypothèses 
appropriées pour analyser le risque. Les actuaires jouent donc un rôle croissant dans ce domaine. Cette 
partie s’adresse cependant aussi aux autres professionnels qui assument des responsabilités liées à la 
gestion du risque.

Même si tous les risques ont probablement des conséquences financières directes ou indirectes pour 
l’institution, leur analyse et leur traitement reposent souvent sur la distinction entre deux catégories de 
risques: ceux qui ont une incidence sur le financement et les caractéristiques des prestations («risques 
liés au régime») et des conséquences financières directes sur le régime et ceux qui ont une incidence 
sur la gestion de l’institution («risques opérationnels») et dont les répercussions financières sont plus 
indirectes ou plus difficiles à quantifier. La fonction de gestion du risque doit garantir la cohérence, au 
niveau de l’institution, du système et du régime, entre la gestion des divers risques individuels et les 
principes qui gouvernent la gestion des risques en général.

C’est pourquoi cette partie aborde ces différentes problématiques en s’appuyant sur un cadre de 
gestion du risque. La Ligne directrice 29 décrit ce cadre, qui regroupe les grands principes sur lesquels 
repose la gestion des risques. Elle aborde notamment l’élaboration d’un plan de gestion du risque et 
diverses questions liées au budget de risque ou à l’appétit pour le risque de l’institution de sécurité 
sociale. Le processus de gestion du risque comporte trois composantes: l’identification du risque (Ligne 
directrice  30), la mesure du risque (Ligne directrice  31) et le traitement du risque, notamment la 
question de la conservation ou du transfert du risque (Ligne directrice 32). La Ligne directrice 33 porte 
sur l’application pratique de ce processus aux risques liés au régime et la Ligne directrice 34 sur son 
application aux risques opérationnels.

Les actuaires sont dotés de connaissances étendues en matière d’identification, de mesure et de gestion 
des risques du fait de leurs compétences et de leur formation en mathématiques, en statistiques et en 
théorie des risques. Ils doivent donc jouer un rôle à chaque étape du processus de gestion du risque de 
l’institution de sécurité sociale.
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Ligne directrice 29. Cadre de gestion du risque

L’institution de sécurité sociale crée une fonction de gestion du risque chargée de superviser la 
gestion du risque et placée sous la responsabilité du conseil, lorsqu’il existe, et/ou de la direction. 
Cette fonction et les processus qu’elle met en œuvre ou supervise nécessitent l’intervention 
d’actuaires. La fonction de gestion du risque travaille en coordination avec d’autres fonctions 
pour assurer une gestion du risque efficace.

Etant donné leur bonne connaissance des problématiques liées au risque, les actuaires devront être 
associés à la gestion du risque au sein d’une fonction de gestion du risque et/ou au processus de gestion 
du risque. Ils pourront notamment participer à l’élaboration d’un plan de gestion du risque et à la 
définition d’un budget de risque cohérent et/ou de l’appétit de l’institution de sécurité sociale pour le 
risque.

La complexité de la fourniture et du financement des prestations, les risques inhérents au processus 
d’investissement, le recours aux technologies de l’information et de la communication et le risque de 
réputation lié à la surveillance croissante de la nature des activités des institutions de sécurité sociale 
et de la manière dont elles les mènent font du risque une problématique de plus en plus importante 
pour ces institutions. En outre, une bonne compréhension des transformations qu’est susceptible de 
subir l’environnement extérieur est aussi indispensable pour réaliser dès aujourd’hui une analyse qui 
permettra de prévoir l’évolution future des risques. Dans ce contexte, bon nombre d’institutions ont créé 
des fonctions ou services spécifiquement chargés de la gestion des risques, facilitant ainsi l’intervention 
de spécialistes du risque, dont les actuaires.

La gestion du risque permet à l’institution de sécurité sociale d’accroître ses chances d’atteindre ses 
objectifs. La gestion du risque n’est cependant pas un simple exercice passif, dans le cadre duquel 
l’institution se contente de réagir aux risques: elle implique de mettre en place un cycle de gestion de 
projet et de définir l’appétit pour le risque et le budget de risque de l’institution, d’évaluer les risques 
auxquels elle est et sera confrontée et de choisir la stratégie de traitement du risque la plus judicieuse.

Une structure de gouvernance efficace constitue une composante importante de la gestion du risque. 
Elle doit garantir le recueil et la gestion d’un volume suffisant d’informations sur les risques et la mise 
en place de structures et mécanismes permettant d’affronter ces risques.

Le rôle des actuaires dans la gestion du risque concerne de multiples aspects du fonctionnement des 
institutions de sécurité sociale. D’autres lignes directrices présentées dans ce document évoquent les 
problèmes liés au risque qui se posent dans divers domaines, comme l’investissement, le financement ou 
la conception des prestations. Ces considérations particulières viennent enrichir les considérations sur la 
gestion du risque en général présentées dans cette partie.

La sécurité sociale s’efforce de réagir aux risques auxquels est confrontée la population couverte aux 
différentes étapes de sa vie, notamment le décès, l’invalidité, la maladie, le chômage, la retraite, les 
changements touchant la structure familiale et l’évolution des dépenses de santé. Or, tandis qu’elle 
s’efforce d’apporter une réponse adaptée à ces risques à travers les prestations qu’elle conçoit et fournit, 
elle doit elle-même gérer certains risques. L’évaluation et le traitement de ces risques visent à garantir, 
non seulement que les risques pris par l’institution sont compris et évalués, mais aussi qu’une réflexion 
est menée sur le transfert et le partage du risque et sur la réduction du risque que l’institution continue 
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d’assumer. Une bonne stratégie de gestion du risque permet de trouver un juste équilibre entre transfert, 
réduction et conservation du risque. 

Principes

 ¡ La gestion du risque concerne différents domaines d’activité et devra être supervisée par une 
fonction de gestion du risque placée sous l’autorité du conseil et/ou de la direction. Cette 
fonction devra élaborer et gérer le cadre et le processus de gestion du risque. La conception, 
la mise en œuvre et le suivi d’un plan de gestion du risque devront faire partie intégrante de 
ce processus.

 ¡ Il conviendra de préciser le rôle des différentes parties prenantes impliquées directement ou 
indirectement dans le processus de gestion du risque et de faire en sorte que leur expertise et 
leur expérience viennent enrichir le processus de gestion du risque. Une bonne coordination 
entre ces parties prenantes peut être un moyen d’atteindre cet objectif, mais nécessite des 
structures et processus clairement définis et faisant l’objet d’un suivi. Ce processus devra être 
pris en charge par la fonction de gestion du risque.

 ¡ La gestion du risque englobe principalement l’identification, la mesure et le traitement du 
risque (Lignes directrices 30 à 32), mais son efficacité suppose qu’une analyse visant à définir 
un degré d’appétit pour le risque ou un budget de risque approprié soit réalisée et actualisée 
régulièrement. Le budget de risque dépend de divers facteurs. Ces facteurs diffèrent selon les 
institutions mais regroupent les objectifs du système, la finalité, la conception et le financement 
des prestations, les capacités de gestion et le budget de gouvernance, ainsi que des facteurs 
externes. Bien qu’il soit plus couramment utilisé dans le contexte du risque d’investissement, 
le terme «arbitrage risque/rendement» exprime l’idée que le risque doit être rémunéré et 
qu’une réduction du risque peut avoir un coût pour le système.

 ¡ Une fois le budget de risque défini, l’une des principales décisions financières que doit prendre 
l’institution consiste à choisir si elle veut assumer directement ce risque ou le transférer, puis 
à déterminer les modalités de mise en œuvre de ce choix. En cas de conservation du risque, la 
fonction de gestion du risque devra veiller à ce qu’il y ait un propriétaire pour chaque risque et 
à ce que ces propriétaires du risque exécutent les actions nécessaires pour quantifier et gérer 
les risques dont ils sont responsables, notamment mettent en place une stratégie adaptée 
pour les atténuer. La fonction de gestion du risque devra superviser et contrôler ce processus, 
notamment en formulant des lignes directrices à respecter pour prendre des décisions (seuils 
d’importance relative, par exemple), et devra rendre compte à la direction ou au conseil de 
la manière dont chaque risque est géré et préciser qui est responsable de cette gestion. Les 
institutions de sécurité sociale étant censées conserver de nombreux types de risques, toute 
décision conduisant à transférer un risque à d’autres parties (employeurs, salariés, personnes 
physiques) doit être mûrement réfléchie.

 ¡ Le processus de gestion du risque devra être suffisamment documenté (il conviendra d’indiquer 
les objectifs poursuivis, le personnel impliqué, les instruments utilisés, les résultats et le suivi) 
et être régulièrement actualisé. Il conviendra de définir quelles compétences doivent posséder 
les membres du personnel impliqués dans le processus, puis de repérer et de combler les 
éventuelles lacunes en termes de connaissances et d’expérience. Il conviendra, si nécessaire, 
de faire appel à des compétences extérieures à l’institution (lorsque ces compétences font 
défaut en interne).

63ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE  – ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL  



Lignes directrices en matière de travail actuariel pour la sécurité sociale

Mécanismes

 ¡ Gérer ou traiter le risque identifié et quantifié consiste à l’éliminer ou à le réduire, à en 
atténuer l’impact et à choisir de le transférer ou de le conserver. Le processus de gestion du 
risque vise à trouver la formule qui correspond au choix optimal concernant ces trois aspects, 
qui dépend lui-même des éléments suivants:

• la nature des prestations et la méthode de financement;

• les capacités de conservation et de gestion du risque que possède l’institution;

• la population couverte; 

• les mécanismes de transfert du risque qui peuvent être utilisés.

 ¡ Une procédure de gestion du risque permet aux professionnels chargés de la gestion du risque 
de s’acquitter de leur mission avec efficacité et efficience. L’institution de sécurité sociale 
devra faire reposer cette procédure sur un plan de gestion du risque définissant son attitude à 
l’égard du risque (budget de risque, par exemple), les attributions de chacun et les méthodes 
utilisées pour identifier et suivre les risques, ainsi que les principaux principes devant servir de 
base aux décisions prises en matière de traitement du risque.

 ¡ L’actuaire, qui maîtrise le risque et son traitement et connaît bien les nombreuses activités 
de l’institution dans lesquelles le risque est important (investissements, risque opérationnel, 
paiement des prestations, etc.), devra être invité à apporter son concours à la définition de cette 
procédure. Il est indispensable que l’évaluation du risque repose sur une analyse rigoureuse 
et que les actuaires entretiennent des relations étroites avec les autres parties prenantes en ce 
qui concerne la gestion du risque.

 ¡ L’actuaire et l’institution devront se référer aux normes internationales applicables en matière 
de gestion du risque lorsqu’elles sont pertinentes. Ces normes portent sur les principes, 
définitions et processus relatifs à la gestion du risque. Les ressources qui accompagnent les 
présentes Lignes directrices décrivent de manière plus détaillée les normes de gestion du 
risque qui peuvent être utiles.

 ¡ Le cadre de gestion du risque exige une identification, une analyse et un traitement du risque. 
A l’échelle du système dans son ensemble, le risque global devra être atténué au moyen des 
différents mécanismes à la disposition de l’institution. Le cadre de gestion du risque devra être 
défini, puis évalué en permanence.

Cadre de gestion du risque
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Ligne directrice 30. Identification du risque

L’institution de sécurité sociale définit des processus et structures qui permettent d’identifier le 
risque.

La première étape d’une procédure de gestion du risque consiste en l’identification du risque. L’institution 
est confrontée à deux grands types de risques: les risques liés au régime, qui ont en principe des 
conséquences financières directes (Ligne directrice 33) et les risques opérationnels, qui ont généralement 
des conséquences financières indirectes (Ligne directrice 34). Pour identifier l’ensemble des risques, il 
faut analyser et évaluer toutes les activités de l’institution de sécurité sociale, à savoir la conception, la 
fourniture, le mode de financement et la politique de capitalisation, la gestion et l’administration des 
prestations et services, ainsi que l’information sur ces biens et services. Cette étape de la procédure devra 
permettre à l’institution de savoir quels risques existent, quelle est leur ampleur et comment ils sont 
susceptibles d’évoluer à l’avenir.

Principes

 ¡ La fonction de gestion du risque devra se charger de l’obtention d’informations sur les divers 
risques auxquels est exposée l’institution.

 ¡ L’actuaire est susceptible de jouer un rôle précieux dans ce processus de deux manières: en 
identifiant ces risques et en fournissant des données sur certains d’entre eux.

 ¡ L’institution devra établir une base de données sur les risques ou un inventaire des risques et 
veiller à ce que son fonctionnement et sa mise à jour fassent l’objet d’un contrôle régulier. Dans 
le cadre de cette procédure, la communication d’informations sur les risques par les parties 
prenantes (fonction d’investissement, administrateurs, actuaires, etc.) devra être encouragée 
et facilitée.

Mécanismes

 ¡ L’actuaire pourra apporter son concours à l’identification des risques. L’évaluation actuarielle 
et la gestion actif-passif fournissent des informations utiles sur la nature de certains risques. En 
outre, l’intervention des actuaires peut être nécessaire dans d’autres domaines dans lesquels 
ils ont acquis de solides compétences, par exemple pour la compréhension de la nature des 
prestations versées et l’analyse des tendances externes qui ont une incidence sur le passif 
(réformes législatives, évolution de la mortalité, etc.).

 ¡ D’autres sources d’informations sur le risque impliquent directement ou indirectement les 
actuaires: les informations communiquées par les auditeurs ou issues d’audits ou de contrôles 
de qualité indépendants, les informations issues de contrôles de flux de trésorerie ou 
provenant d’autres parties prenantes, les informations provenant de consultants (gestionnaires 
d’investissement externes, actuaires externes) et d’experts externes mandatés pour analyser 
les risques au sein de l’organisation. L’actuaire devra travailler en étroite coopération avec 
d’autres professionnels et veiller à ce que la communication et les rapports transmis soient 
clairs.
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Ligne directrice 31. Mesure du risque

L’institution de sécurité sociale définit des processus et structures qui permettent de mesurer le risque.

Mesurer le risque consiste à évaluer la fréquence et la gravité des risques identifiés, ainsi qu’à apprécier la 
distribution probable de leurs effets. La fréquence d’un risque correspond à sa probabilité de survenance, 
et sa gravité à ses conséquences financières. La distribution renvoie à l’ampleur probable de la variation 
des effets du risque par rapport à l’événement moyen.

Principes

 ¡ Il conviendra de solliciter le concours d’un actuaire pour mesurer le risque. Cette mesure 
suppose une bonne information sur ce risque (Lignes directrices 30, 33 et 34) et des données 
complémentaires qui faciliteront l’évaluation et la mesure. Dans certains cas, les données 
relatives à la fréquence et à la gravité du risque sont disponibles et sont suffisamment détaillées 
(c’est par exemple le cas pour le risque d’investissement), tandis que dans d’autres, l’analyse 
est plus subjective (risque de réputation, par exemple) et repose sur l’expérience et l’expertise 
des professionnels qui participent à la mesure, dont l’actuaire.

 ¡ Le service qui, au sein de l’institution de sécurité sociale, est chargé de la gestion du risque 
(par exemple la fonction de gestion du risque) devra définir le rôle et les attributions des 
différentes parties prenantes impliquées dans le processus, notamment ceux de l’actuaire. 
Dans ce cadre, une procédure de revue par les pairs devra être prévue.

 ¡ Le risque devra être évalué et suivi régulièrement. Ce processus d’évaluation et de suivi devra 
être défini et contrôlé. Des procédures de reporting adaptées facilitent la gestion du risque. 
Pour garantir une uniformité des méthodes et du format des données transmises, la fonction de 
gestion du risque devra préciser quels indicateurs de risque et données devront être transmis 
par d’autres fonctions et services de l’institution.

Mécanismes

 ¡ Le risque devra être mesuré au moyen d’une méthodologie et d’hypothèses appropriées. 
Son évaluation devra être soumise à un examen dans le cadre d’une procédure de revue par 
les pairs. Les évaluations antérieures devront être examinées parce qu’elles fournissent des 
informations utiles sur le processus de gestion du risque.

 ¡ La probabilité de survenance d’un événement devra être évaluée au moyen de l’expertise 
professionnelle des propriétaires du risque et autres parties prenantes, dont la fonction de 
gestion du risque. Cette évaluation devra tenir compte des événements passés et de l’évolution 
probable de l’environnement interne et externe à l’avenir. Un dialogue devra s’engager avec 
les professionnels travaillant au sein des différentes fonctions de l’institution.

 ¡ La mesure de la gravité du risque devra reposer sur les conséquences financières attendues d’un 
événement. Bien que cette évaluation diffère d’un type de risque à l’autre, la méthodologie et 
les hypothèses retenues devront être décrites de façon détaillée pour les risques importants. 
L’expérience passée peut aider à prévoir les résultats probables; toutefois, l’actuaire devra 
introduire une dimension prospective dans le calcul, de manière à tenir compte des évolutions 
de l’environnement externe et interne. Pour certains événements et risques dont il est plus 
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difficile d’évaluer les conséquences financières (par exemple les événements politiques et les 
risques opérationnels), d’autres indicateurs qualitatifs devront également être pris en compte. 
Les sources d’information à utiliser pour évaluer les risques sont notamment celles citées 
dans les Lignes directrices 33 et 34. L’évaluation actuarielle, en particulier, peut fournir des 
informations utiles à la détermination du risque (voir, par exemple, les Lignes directrices 7 
et 8).

 ¡ L’évaluation de la distribution du risque est importante, parce que ce sont notamment les 
événements extrêmes, situés aux deux extrémités de la distribution, qui risquent d’avoir 
les conséquences les plus lourdes pour l’institution de sécurité sociale. Néanmoins, une 
accumulation de risques mineurs peut également constituer une menace et avoir des 
conséquences financières potentiellement lourdes. Pour apprécier la distribution des résultats, 
il conviendra d’évaluer la distribution de la fréquence et de la gravité, ainsi que la corrélation 
entre les risques. L’information sur les résultats ne porte généralement que sur l’examen 
de quelques scénarios (par exemple un scénario central, un scénario optimiste, un scénario 
pessimiste et un scénario extrême).
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Ligne directrice 32. Atténuation du risque

Une fois le risque identifié et mesuré, l’institution de sécurité sociale devra prendre des décisions 
adaptées pour l’atténuer et le traiter.

Cette ligne directrice porte sur le traitement du risque. Certaines fonctions de l’institution et/ou du 
régime de sécurité sociale peuvent accepter un risque plus élevé si celui-ci est dûment rémunéré, mais 
cette décision doit être prise dans un contexte de réduction du risque systémique ou du risque qui 
pèse sur la société dans son ensemble. En conséquence, le traitement des divers risques, notamment la 
réduction éventuelle du risque et la décision de conserver ou de transférer le risque résiduel, doit servir 
un objectif d’atténuation du risque global.

Principes

 ¡ Lorsque l’on détermine quel risque (ou élément de risque) doit être conservé ou transféré, 
il est important de distinguer différents types de risque. Les régimes de sécurité sociale ont 
vocation à fournir des prestations et services en réaction aux différents risques de l’existence. 
Ils endossent donc, pour la population qu’ils couvrent, des risques qui proviennent de cette 
population. En acceptant de gérer, de financer et de fournir des prestations, l’institution de 
sécurité sociale elle-même s’expose à certains risques. La décision de conserver ou de transférer 
un risque doit être prise sur la base d’une évaluation des coûts et avantages de chacun de 
ces deux choix pour la société et de la détermination de l’équilibre le plus approprié. Il en 
va particulièrement ainsi s’agissant du risque d’investissement, mais aussi d’autres types de 
risques, comme le risque opérationnel, pour lesquels un choix doit être fait en fonction des 
ressources dont dispose l’institution, ainsi que des solutions externes disponibles et de leur 
coût. Il est indispensable de se reporter au budget de risque pour prendre ces décisions.

 ¡ Une institution de sécurité sociale doit être suffisamment rémunérée en contrepartie des 
risques qu’elle prend. Si le risque est insuffisamment rémunéré, il conviendra de le réduire ou 
de le transférer. Il peut être facile de réduire le risque, mais cette réduction a le plus souvent 
un coût (par exemple, un rendement des investissements inférieur aux attentes). L’actuaire 
devra évaluer ce coût probable en permanence. Toutefois, dans la plupart des domaines, il est 
rare que l’arbitrage soit simple, et la décision devra reposer sur des considérations liées aux 
nombreuses activités de l’institution (conception des prestations, financement, communication, 
investissement, etc.). Il est donc indispensable de prendre les décisions sur la base d’une vision 
globale.

Mécanismes

 ¡ Pour réduire le risque, il est possible de faire appel à des mesures primaires ou préventives 
(destinées à réduire la fréquence du risque – initiatives visant à promouvoir une alimentation 
saine, par exemple) et à des mesures secondaires, qui ont pour but de limiter la gravité 
des conséquences de l’événement (mesures destinées à favoriser le retour à l’emploi des 
bénéficiaires de prestations d’invalidité, par exemple). Les mesures secondaires visent à réduire 
à la fois l’effet moyen du risque et sa distribution ou sa variation. L’actuaire devra apporter un 
éclairage sur les mesures envisageables et sur les conséquences de ces deux approches.
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 ¡ Une fois le risque atténué, les décisions relatives au traitement du risque résiduel dépendent de 
la répartition souhaitée et possible entre conservation et transfert du risque. L’actuaire devra 
tenir compte de la législation et autres contraintes limitant la marge de décision, ainsi que des 
mécanismes de transfert de risques qui existent. Si la décision relative à la conservation ou au 
transfert du risque est prise par la fonction de gestion du risque, les actuaires devront tenir 
compte des éléments suivants:

• prévisibilité des risques;

• capacité de la population couverte à assumer le risque;

• taille de la population couverte entre lesquels le risque peut être réparti;

• coût du transfert du risque;

• niveau absolu de risque;

• existence de mécanismes de transfert de risques adaptés et coût de ces mécanismes pour 
l’institution de sécurité sociale et pour la population couverte; 

• capacité à gérer et/ou à maîtriser les risques au sein de l’institution.

 ¡ Le risque résiduel conservé par l’institution devra être en permanence géré et atténué. Les 
conséquences financières de la conservation du risque devront être évaluées et faire l’objet 
d’un suivi régulier. Un inventaire du risque résiduel devra être établi et mis à jour, le cas 
échéant. Le registre des risques devra être régulièrement revu et une procédure d’escalade 
devra être en place.

 ¡ Le transfert du risque devra dépendre des facteurs précités. L’actuaire est susceptible d’être 
associé à la prise de décisions relatives aux modalités de transfert du risque et aux coûts 
qui en résultent, et devra aussi apporter son concours au choix d’un mécanisme de transfert 
et de prestataires externes appropriés. Il travaillera en étroite coopération avec les autres 
professionnels impliqués dans ce processus.
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Ligne directrice 33. Intervention actuarielle dans la gestion 
des risques liés au régime 

L’institution de sécurité sociale demande le concours d’actuaires pour la gestion des risques 
auxquels sont confrontés les régimes de sécurité sociale.

La présente ligne directrice recense certains des risques liés aux régimes de sécurité sociale et décrit les 
mécanismes à envisager pour les identifier, les mesurer et les traiter en utilisant la procédure de gestion du 
risque décrite par les Lignes directrices 30, 31 et 32. Elle décrit également le rôle des actuaires à cet égard.

Principes

 ¡ Le rôle de l’actuaire et de la fonction de gestion du risque devra consister à analyser, sur la 
base de la procédure ou du cadre de gestion du risque, les multiples risques auxquels sont 
confrontés les régimes de sécurité sociale.

 ¡ Ce rôle devra être défini et réexaminé en permanence en coopération avec les autres parties 
prenantes impliquées dans la gestion du risque et avec le conseil et la direction de l’institution 
de sécurité sociale.

Mécanismes

 ¡ La fonction de gestion du risque et l’actuaire devront identifier les risques auxquels est 
confronté le régime de sécurité sociale. Ces risques pourront, entre autres, être les suivants (à 
noter que plusieurs des risques décrits ci-après sont liés les uns aux autres):

Risque lié aux dépenses de prestations

 ¡ Le risque lié aux dépenses de prestations renvoie à la possibilité que le montant des prestations 
versées soit supérieur aux prévisions. Une telle situation peut se produire lorsque des facteurs 
externes entraînent une différence entre les versements prévus et les sommes effectivement versées, 
lorsque les règles qui régissent les prestations sont modifiées (ce qui conduit à des paiements plus 
élevés que prévu) ou quand les dépenses administratives sont supérieures aux prévisions.

 ¡ Les facteurs qui peuvent être à l’origine d’une différence entre le montant prévu et celui 
effectivement versé sont les suivants:

• une mortalité effective différente des prévisions (par exemple, inférieure à la mortalité 
projetée, dans le cas des systèmes de retraite);

• une morbidité effective différente des prévisions (par exemple dans le cas des prestations 
d’invalidité et des systèmes de santé);

• d’autres indicateurs démographiques différents des prévisions (taux de mariage, nombre 
d’enfants, par exemple);

• une hausse des salaires supérieure aux prévisions (pour les régimes qui versent des 
prestations dont le montant dépend du salaire individuel);

• une inflation supérieure aux prévisions (lorsque le montant des prestations est indexé sur 
l’inflation);
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• un taux de chômage supérieur aux prévisions (pour les régimes de protection contre le chômage); 

• des remboursements de soins aux prestataires supérieurs aux prévisions.

 ¡ Alors que la modification des règles qui régissent les prestations résulte généralement de 
réformes législatives et ne s’applique que progressivement, des changements plus rapides 
motivés par des événements extrêmes susceptibles d’entraîner, par exemple, une hausse 
brutale du chômage ou du nombre de personnes invalides, peuvent aussi se produire. Ces 
changements peuvent revêtir la forme de paiements qui résultent de décisions discrétionnaires 
et n’étaient pas prévus par les règles applicables aux prestations (par exemple, une majoration 
des pensions). A cela s’ajoute un risque politique concernant les prestations en général et les 
réformes en particulier: ainsi, un changement de gouvernement ou des réformes imprévues 
peuvent avoir des répercussions immédiates sur les caractéristiques des prestations et les 
mécanismes de financement.

 ¡ Les dépenses administratives peuvent augmenter sous l’effet de modifications touchant les 
prestations, de l’entrée en vigueur de nouvelles exigences législatives ou encore d’un manque 
d’efficacité administrative entraînant des dépassements de coût. D’autres risques opérationnels, 
décrits dans la Ligne directrice 34, peuvent également entraîner une hausse des dépenses 
administratives par rapport aux prévisions.

 ¡ D’autres facteurs, dépendant de l’évolution de l’environnement externe (hausse du chômage ou 
de l’inflation, par exemple), peuvent influer sur le risque lié à l’augmentation des dépenses de 
prestations et devront faire l’objet d’un suivi dans le cadre de la procédure de gestion du risque.

 ¡ L’évaluation actuarielle et l’analyse des flux de trésorerie peuvent fournir des informations 
sur le risque lié aux dépenses de prestations. La mesure de ce risque devra comporter une 
analyse des évaluations passées, complétée par des rapprochements et analyses de sensibilité, 
conformément aux Lignes directrices 7 et 8. Elle devra reposer sur des tables de mortalité et de 
morbidité pertinentes et sur d’autres hypothèses appropriées (Ligne directrice 3).

 ¡ S’agissant du traitement du risque, il conviendra d’envisager une modification des caractéristiques 
des prestations, un infléchissement de la stratégie d’investissement, l’introduction de mesures 
préventives (réduction du nombre d’actifs bénéficiaires de prestations d’invalidité, régimes 
de chômage partiel), une amélioration de l’efficience administrative et une plus grande 
implication de toutes les parties prenantes.

 ¡ Il faudra impérativement garder à l’esprit qu’une réduction des prestations qui semble a priori 
conduire à un recul du risque lié aux dépenses engendre ou accroît d’autres risques, liés à 
l’inadéquation des prestations (voir la rubrique «Risque lié aux objectifs du régime», ci-après).

 ¡ Il conviendra aussi de se reporter aux parties  B et  G des présentes Lignes directrices, qui 
portent sur des questions liées à la conception et au financement des prestations, ainsi que sur 
le calcul des facteurs actuariels et droits à prestations. Par exemple, la Ligne directrice 19, qui 
est consacrée aux mécanismes d’ajustement automatique, et les Lignes directrices 15 et 17, 
qui concernent le rendement à porter au crédit des comptes individuels, décrivent des mesures 
qui sont ou peuvent être prises pour traiter le risque.
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Risque lié au financement

 ¡ Le risque lié au financement est la possibilité que les ressources financières soient insuffisantes 
pour permettre au régime d’honorer ses engagements. Cette situation peut se produire lorsque 
les recettes tirées des cotisations patronales et salariales sont moins élevées que prévu, quand 
l’Etat réduit ses transferts financiers ou encore quand les revenus tirés des actifs sont inférieurs 
aux prévisions. Il s’agit là d’un risque extrêmement important parce qu’il pourrait compromettre 
la viabilité financière et intergénérationnelle du régime et conduire à une modification 
profonde des régimes. Cette modification pourrait revêtir la forme de changements touchant 
le montant des prestations et des cotisations et d’une réforme du mode de financement.

 ¡ Les Lignes directrices 40 à 43 et 46 fournissent des informations complémentaires concernant 
le traitement de ce risque. De même, la partie B décrit les mesures qui peuvent être envisagées 
pour l’atténuer et le traiter.

 ¡ Les actuaires devront apporter leur concours à l’identification, à la mesure et au traitement de 
ce risque à travers les analyses qu’ils réalisent pour les besoins des évaluations actuarielles, des 
études actuarielles et de la gestion actif-passif, ainsi qu’en fournissant des conseils spécialisés. 
Les lignes directrices des parties A et C donnent de plus amples informations sur les risques 
liés au financement.

Risque d’investissement

 ¡ Ce risque est engendré par tous les aspects du processus d’investissement. Il peut revêtir la 
forme de risques spécifiques liés aux actifs détenus, d’un risque que le revenu des actifs et 
l’appréciation du capital soient inférieurs aux attentes, d’un risque d’inadéquation actif-passif, 
d’un risque lié aux tiers, d’un risque de volatilité et d’un risque d’insolvabilité. Les Lignes 
directrices 20 à 23 et les Lignes directrices de l’AISS en matière d’investissement des fonds de 
la sécurité sociale fournissent des informations complémentaires sur ce risque.

Risque de taux d’intérêt

 ¡ Le risque de taux d’intérêt a une incidence particulière sur les décisions actuarielles évoquées 
dans les parties A (valeur attribuée à l’actif et au passif) et B (calcul des facteurs actuariels et 
des droits à prestations) des présentes Lignes directrices.

Risque de change

 ¡ Ce risque découle de la différence éventuelle entre la monnaie dans laquelle est libellé le 
passif de l’institution (en générale la monnaie nationale) et celle dans laquelle sont libellés 
certains actifs du fonds de réserve. Les Lignes directrices 21 et 22 fournissent de plus amples 
informations sur ce risque, ainsi que sur sa mesure et son traitement.

Risque lié aux tiers

 ¡ Ce risque est lié aux prestataires de services externes (dépositaires, autorités sanitaires, 
auditeurs, etc.). La Ligne directrice 48 couvre certains des aspects à prendre en compte lors de 
la désignation d’actuaires externes et les Lignes directrices de l’AISS en matière d’investissement 
des fonds de la sécurité sociale contiennent des orientations pour faciliter la désignation et 
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le contrôle de divers prestataires externes, notamment des gestionnaires d’investissement et 
dépositaires.

Risque lié aux objectifs du régime

 ¡ Le risque lié aux objectifs du régime est un risque important, qui correspond à la possibilité 
que le système de sécurité sociale ne réalise pas son objectif de protection contre les risques 
de l’existence. Il peut revêtir diverses formes: une couverture inadéquate de la population; 
l’offre de prestations inadéquates (prestations et services ne répondant pas aux besoins des 
individus, des ménages et de la société dans son ensemble, ce qui se traduit par une utilisation 
non optimale des ressources et par une incapacité du système à atteindre ses objectifs). 
Il peut se manifester lorsque les incitations sont inadaptées (ne favorisent pas le retour à 
l’emploi, par exemple) ou ne facilitent pas la réalisation des objectifs plus larges des systèmes 
(amélioration du taux d’activité des travailleurs âgés, par exemple). En pareil cas, le risque lié 
à la personne couverte est transféré du système de sécurité sociale à la personne elle-même ou 
à un tiers, à travers des mécanismes formels ou informels. Il est donc primordial d’examiner les 
conséquences que les décisions relatives à d’autres risques peuvent avoir sur le risque lié aux 
objectifs du régime. Les Lignes directrices 44 et 45 fournissent de plus amples informations sur 
l’adéquation des prestations et la couverture.

 ¡ Le risque que le système n’atteigne pas ses objectifs a également des causes opérationnelles 
(voir la Ligne directrice 34). 
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Ligne directrice 34. Intervention actuarielle dans la gestion 
des risques opérationnels auxquels est confrontée l’institution 
de sécurité sociale

Parce qu’ils ont une solide connaissance de diverses dimensions de la gestion d’un système, les 
actuaires sont associés à l’évaluation de tout ou partie des risques opérationnels auxquels sont 
confrontées les institutions de sécurité sociale. En outre, le service actuariel interne réalise une 
évaluation de son propre risque opérationnel pour intégration à l’évaluation du risque global de 
l’organisation.

Les institutions de sécurité sociale doivent faire face à divers risques opérationnels, liés à la gestion, 
à l’administration, à la coordination des prestations et services et à la communication d’informations 
sur ces prestations et services. Bien que ces activités ne soient pas en lien direct avec le financement 
et la conception des prestations, elles peuvent constituer une importante source de risques. Ces risques 
sont susceptibles d’avoir des effets quantitatifs directs et des conséquences qualitatives indirectes 
potentiellement difficiles à évaluer. Comme certains d’entre eux ont trait à la gouvernance, la présente 
ligne directrice doit être lue avec les Lignes directrices de l’AISS en matière de bonne gouvernance.

Principes

 ¡ L’actuaire et la fonction de gestion du risque devront analyser, en s’appuyant sur la procédure 
ou le cadre de gestion du risque, les multiples risques opérationnels auxquels sont confrontées 
les institutions de sécurité sociale.

Mécanismes

Les risques à examiner dans le cadre du processus de gestion du risque opérationnel sont notamment 
les suivants:

 ¡ Risque lié aux ressources humaines. Ce risque est défini comme le risque, pour l’institution, 
de perdre du personnel compétent, de ne pas parvenir à attirer du personnel correspondant 
au profil recherché, de disposer de ressources humaines insuffisantes par rapport au volume 
d’activité ou ne possédant pas la formation requise et de ne pas avoir de plan de remplacement 
du personnel. Il englobe également les risques liés au lieu de travail (le stress, par exemple). La 
partie H des présentes Lignes directrices fournit des orientations sur la gestion de ces risques 
au sein du service actuariel.

 ¡ Risque lié à la gouvernance. Le risque lié à la gouvernance est dû à une mauvaise 
gouvernance de l’institution et peut conduire à une mise en œuvre inefficiente des processus, à 
des problèmes de réputation, à un contrôle insuffisant des prestataires externes, à des conflits 
d’intérêts, etc. La gouvernance regroupe divers processus et procédures, dont le reporting 
(partie D des présentes Lignes directrices), les procédures de contrôle collégial (partie A), les 
compétences et l’expérience du personnel (partie H), le respect des normes professionnelles 
et la conformité (partie  F) ainsi que la bonne exécution des calculs (partie  B). Il convient 
également de se reporter aux Lignes directrices de l’AISS en matière de bonne gouvernance, 
qui proposent un examen approfondi de différents processus, et aux Lignes directrices de l’AISS 
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en matière d’investissement des fonds de la sécurité sociale, qui contiennent des informations 
supplémentaires sur la gouvernance de l’investissement.

 ¡ Le risque réglementaire. Ce risque est dû au non-respect des obligations législatives 
applicables au système. En font partie, par exemple, l’investissement dans des actifs dans 
lesquels l’institution n’a pas le droit d’investir, le non-respect des objectifs de service minimum 
ou de l’obligation de fournir les informations nécessaires aux bénéficiaires ou encore la non-
conformité aux obligations de reporting prévues par la loi. Certains de ces risques ont un lien 
avec les risques liés au régime, mais doivent également être pris en compte dans l’évaluation 
des risques liés à la gouvernance en général. La partie F fournit des informations détaillées 
sur les risques réglementaires et sur le respect des normes professionnelles, et la partie D 
décrit les exigences à respecter en matière de communication, de reporting et de divulgation 
d’informations.

 ¡ Risque de réputation. Ce risque est lié aux événements susceptibles de nuire à la réputation 
de l’institution. En font partie le défaut ou le retard de paiement des prestations, la mauvaise 
qualité des services, les erreurs dans le calcul des prestations, les conflits d’intérêts potentiels, 
etc. Le risque de réputation peut avoir des répercussions financières non négligeables sur 
l’organisation. Le contrôle opérationnel et l’examen par des experts indépendants (Lignes 
directrices 10 et 11) pourraient faciliter la détection et l’atténuation de ce risque s’agissant 
du travail actuariel. Les Lignes directrices 13, 51 et 25 à 28 fournissent aussi des orientations 
pour la gestion de ce risque. A noter que la fourniture de prestations et services inadéquats ou 
inadaptés (évoquée dans la Ligne directrice 33) constitue une cause du risque de réputation.

 ¡ Risque opérationnel. Le risque opérationnel est lié au fonctionnement courant du système de 
sécurité sociale. En font par exemple partie les risques liés aux TIC (mise en place de nouveaux 
systèmes et logiciels insuffisamment testés, par exemple), au recouvrement des cotisations, à 
la tenue des dossiers et à la continuité de l’activité. Le risque opérationnel a un lien avec le 
risque de catastrophe, parce qu’une inondation, un ouragan ou un tsunami peuvent entraîner 
la perte de bâtiments ou d’installations (hôpitaux, centres médicaux, etc.). Ce risque est en 
rapport direct avec ceux liés aux objectifs et au financement du régime décrits dans la Ligne 
directrice 33 et peut englober:

• une mauvaise communication et information (qui se traduit par un risque de demandes 
d’indemnisation et de décisions défavorables de la part des services de règlement amiable);

• des problèmes au niveau du recouvrement des cotisations (qui mettent en péril le 
financement du régime et réduisent les taux de couverture effective);

• l’absence de plan de restauration d’urgence; et

• une mauvaise tenue des dossiers et des procédures de demande complexes (qui réduisent 
les taux de couverture effective).

Les Lignes directrices de l’AISS en matière de technologies de l’information et de la communication et les 
Lignes directrices de l’AISS en matière de recouvrement des cotisations et de conformité peuvent aider les 
institutions de sécurité sociale à atténuer ce risque. Concernant l’intervention actuarielle, il convient de 
se reporter aux Lignes directrices 2, 27, 28 et 50, ainsi qu’à la partie B des présentes Lignes directrices. 
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F. Aspects réglementaires, normes et 
recommandations professionnelles
L’actuaire doit se conformer aux prescriptions réglementaires nationales, aux normes actuarielles 
nationales et internationales et aux recommandations professionnelles nationales et, le cas échéant, 
internationales. Les institutions de sécurité sociale doivent veiller à ce qu’il bénéficie d’un soutien à 
cette fin. Par ailleurs, les autres professionnels qui participent au travail actuariel doivent aussi respecter 
les normes et recommandations professionnelles applicables. Les actuaires doivent employer une 
méthodologie et des hypothèses appropriées pour garantir que l’institution de sécurité sociale respecte 
les normes comptables nationales et/ou internationales applicables. Lorsqu’il existe des contradictions 
entre les prescriptions réglementaires et les normes nationales et/ou internationales, l’institution de 
sécurité sociale doit, avec le concours de l’actuaire, définir une politique claire sur l’importance relative 
et l’application de ces différentes recommandations, normes et/ou réglementations. Cette politique 
pourra varier en fonction de la nature et de la finalité du travail actuariel à accomplir.
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Ligne directrice 35. Conformité aux prescriptions 
réglementaires 

L’actuaire et l’institution de sécurité sociale respectent les obligations réglementaires prescrites 
par l’Etat et/ou les autorités de surveillance. Ces règlementations ont des conséquences sur 
plusieurs domaines d’activité de l’institution de sécurité sociale, par exemple la gestion, le 
financement et la fourniture des prestations. L’institution de sécurité sociale évalue avec le 
concours de l’actuaire si la législation et la réglementation nationales en vigueur dans un pays 
sont conformes aux conventions de l’OIT ratifiées par ce pays et informe le gouvernement de tout 
écart par rapport auxdites conventions.

Principes

 ¡ Les prescriptions réglementaires englobent les dispositions adoptées au niveau national et au 
niveau international.

 ¡ L’actuaire devra connaître les prescriptions réglementaires nationales et internationales qui 
ont une incidence sur son domaine d’activité.

 ¡ L’institution de sécurité sociale et l’actuaire devront accorder toute l’attention requise aux 
modifications et évolutions des prescriptions réglementaires nationales et internationales et 
mettre en place des processus de suivi de ces changements.

 ¡ L’actuaire devra évaluer, dans la mesure permise par ses attributions professionnelles, si 
l’institution de sécurité sociale respecte les prescriptions réglementaires applicables.

 ¡ Les normes internationales du travail sont des instruments juridiques adoptés par la 
Conférence internationale du Travail, qui réunit des délégations tripartites comprenant des 
représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. Ces normes définissent 
les principes et les droits élémentaires qui doivent être respectés sur le lieu de travail et 
régissent d’autres aspects de la vie professionnelle. Les conventions de l’OIT sont juridiquement 
contraignantes pour les pays qui les ont ratifiées, tandis que les recommandations sont des 
principes directeurs à caractère non contraignant. Bien souvent, une convention définit les 
principes fondamentaux que doivent respecter les membres de l’OIT qui l’ont ratifiée, et les 
recommandations correspondantes la complètent en proposant des principes directeurs plus 
précis sur la manière dont la convention pourrait être appliquée. Il existe également des 
recommandations autonomes, qui ne sont liées à aucune convention. C’est par exemple le cas 
de la recommandation (n° 202) sur les socles de protection sociale, adoptée en 2012.

Mécanismes

 ¡ Parmi les réglementations figurent celles qui décrivent la méthodologie et les hypothèses à 
utiliser dans les évaluations actuarielles et pour le calcul des prestations, celles relatives au 
reporting, à l’investissement ou au risque, entre autres.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra veiller à ce que l’actuaire soit tenu régulièrement informé 
de toute modification des prescriptions réglementaires nationales et internationales relatives 
aux régimes pour lesquels il intervient.
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 ¡ L’actuaire devra, dans la mesure permise par ses attributions et son expérience professionnelles, 
formuler des recommandations relatives aux améliorations à apporter à la législation et 
à la réglementation, en particulier lorsque ces lois et réglementations sont contraires aux 
objectifs officiels de l’institution de sécurité sociale (par exemple, en matière d’adéquation 
des prestations ou de viabilité du système). A cet égard, l’actuaire devra bénéficier d’une 
protection contre le risque de voir sa responsabilité légale engagée.

 ¡ Toutes choses égales par ailleurs, les hypothèses retenues par l’actuaire dans les évaluations 
actuarielles devront être conformes aux prescriptions réglementaires. Lorsqu’il existe des 
contradictions entre les prescriptions réglementaires et les normes actuarielles, comptables et 
autres normes et/ou recommandations professionnelles, l’actuaire devra en faire connaître la 
nature, puis évaluer et préciser les conséquences financières et autres effets qui en découlent 
(en matière de risque, d’administration, etc.).

 ¡ L’actuaire devra aider l’institution de sécurité sociale à évaluer si elle respecte les conventions 
de l’OIT ratifiées par le pays et, si nécessaire, recommander des actions que le pays et/ou 
l’institution pourraient entreprendre pour assurer la conformité de la législation nationale aux 
conventions ratifiées.
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Ligne directrice 36. Conformité aux normes actuarielles

L’actuaire respecte les normes actuarielles applicables dans le pays où il exerce son activité ou 
les normes définies par l’association ou les associations actuarielles dont il est membre. S’il est 
membre d’une association actuarielle qui n’a pas adopté de normes, l’institution de sécurité 
sociale veille à ce qu’il respecte les normes internationales de pratique actuarielle de l’AAI, qui 
ont valeur de modèle.

Les normes actuarielles ont pour but de donner aux utilisateurs de travaux actuariels l’assurance que ces 
travaux ont été accomplis avec professionnalisme et avec toute l’attention requise et qu’ils aboutissent 
à des résultats complets, compréhensibles et répondant aux besoins des utilisateurs. L’AAI publie la 
norme internationale de pratique actuarielle pour que ses associations membres s’en servent comme 
d’un modèle à adopter ou à adapter, ou encore pour qu’elles s’en inspirent pour rédiger des normes 
cohérentes. Cette norme peut aussi servir de référence aux actuaires membres d’une association qui n’a 
pas établi son propre référentiel. 

Comme indiqué dans les Lignes directrices 37 et 39, l’actuaire devra aussi tenir compte des normes 
et prescriptions applicables dans des domaines liés au travail actuariel, par exemple des normes de 
reporting financier et statistique, des normes comptables ou juridiques.

Principes

 ¡ L’actuaire devra bien connaître l’association actuarielle dont il relève et les normes actuarielles 
internationales en lien avec son activité.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra veiller à ce que les actuaires accomplissent leur travail 
dans le respect des normes actuarielles de l’association dont ils sont membres et, si celle-ci n’a 
pas édicté de normes, dans le respect des normes actuarielles internationales notamment de 
la NIPA 1 et de la NIPA 2, consacrée aux programmes de sécurité sociale.

 ¡ Le respect des normes actuarielles renforce la confiance du public et des autres parties 
prenantes s’agissant de la crédibilité et de la qualité du travail actuariel, parce qu’il démontre 
que la profession remplit sa mission au service du public de manière efficace et responsable.

Mécanismes

 ¡ L’actuaire devra accomplir sa mission en tenant compte des normes de pratique édictées par 
sa propre association actuarielle, le cas échéant, et/ou des normes adoptées par l’association 
actuarielle du pays où il exerce son activité, de manière à garantir la qualité et la pertinence 
du travail actuariel qu’il effectue.

 ¡ Si son association et/ou l’association actuarielle du pays où il doit remplir sa mission n’ont pas 
édicté de normes actuarielles, l’actuaire devra envisager de respecter les normes internationales 
applicables, le cas échéant. En cas de doute sur la norme à respecter, il devra demander conseil 
à son association actuarielle ou à l’AAI.

 ¡ S’il estime qu’un autre actuaire effectuant des travaux sur la sécurité sociale ne respecte pas 
pleinement les normes actuarielles applicables, il devra avoir un échange avec l’intéressé afin 
d’identifier les écarts et de lui prodiguer des conseils sur les modifications à apporter pour 
se mettre pleinement en conformité avec les normes actuarielles. Si, malgré ses conseils, les 
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écarts ne sont pas éliminés, il devra signaler la situation à l’institution de sécurité sociale. En 
pareil cas, il devra également faire usage des procédures de signalement ou de lancement 
d’alerte ou des procédures disciplinaires éventuellement mises en place par les associations 
actuarielles compétentes.

 ¡ Tout professionnel de la sécurité sociale qui n’est pas membre d’une association actuarielle et 
qui participe à l’exécution de prestations actuarielles pour les institutions de sécurité sociale 
devra respecter les normes actuarielles applicables et le code de conduite établi par une 
association nationale ou, en l’absence d’association nationale, le code de conduite que les 
associations membres titulaires de l’AAI sont tenues de respecter.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra instituer des procédures pour garantir que les travaux 
actuariels réalisés pour la sécurité sociale sont menés dans le respect des normes actuarielles 
et codes de conduite applicables.

 ¡ Le rapport d’évaluation actuarielle devra préciser que les normes actuarielles applicables ont 
été respectées.
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Ligne directrice 37. Conformité aux normes comptables

L’actuaire aide le régime de sécurité sociale à respecter les normes comptables applicables. Il 
fait appel à la méthodologie et aux hypothèses appropriées lorsqu’il effectue les calculs qui 
seront utilisés à des fins comptables.

Principes

 ¡ Les institutions de sécurité sociale qui respectent des normes comptables nationales et/ou 
internationales devront demander à l’actuaire de leur fournir les données à faire figurer dans 
les mentions obligatoires.

 ¡ L’actuaire devra bien connaître les principes comptables applicables, les prescriptions légales 
nationales et les recommandations à prendre en compte dans l’exécution de son travail.

 ¡ Les normes comptables renvoient à des documents techniques et peuvent évoluer au fil du 
temps. L’actuaire devra veiller à bien comprendre les implications actuarielles de la norme 
applicable et les mentionner le cas échéant.

 ¡ Les normes actuarielles nationales fournissent en général des orientations aux actuaires et 
autres professionnels en matière de conformité aux normes comptables.

 ¡ Sauf si les normes comptables applicables en disposent autrement, la méthodologie employée 
dans l’évaluation actuarielle à des fins comptables devra être cohérente avec la stratégie de 
financement du régime de sécurité sociale.

 ¡ Lorsque la méthodologie prescrite par les normes comptables n’est pas cohérente par rapport 
à la stratégie de financement du régime, l’institution de sécurité sociale devra encourager les 
autorités nationales compétentes à publier des calculs cohérents par rapport à cette stratégie 
et à accompagner ces calculs d’explications sur les différents objectifs des différentes séries de 
résultats et d’un examen de la viabilité à long terme du régime. 

 ¡ Il appartiendra à l’actuaire d’accomplir son travail en appliquant et en respectant des normes 
de pratique appropriées.

Mécanismes

 ¡ Sauf si la norme comptable applicable en dispose autrement, lorsque les régimes sont financés 
par répartition ou par capitalisation partielle, le calcul du passif et de l’actif devra tenir compte 
des cotisations et prestations qui seront versées et perçues à l’avenir par les cotisants actuels 
et futurs. Lorsque les méthodes comptables imposées exigent le recours à une méthodologie 
actuarielle qui ne reflète pas la stratégie de financement du régime, il est recommandé de 
publier les résultats obtenus en utilisant une méthodologie compatible avec cette stratégie, 
en complément et séparément des résultats obtenus avec la méthode imposée par les normes 
comptables.

 ¡ Un actuaire devra décrire la méthodologie et les hypothèses retenues dans le rapport sur 
l’évaluation réalisée à des fins comptables et, le cas échéant, fournir les résultats supplémentaires 
afin que les décideurs puissent disposer d’informations qui leur donneront une image juste et 
complète de la situation financière du régime.
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 ¡ Il est recommandé que l’actuaire présente des résultats d’analyses de sensibilité montrant 
l’influence des autres hypothèses sur les informations publiées. La Ligne directrice 8 fournit 
de plus amples renseignements sur la manière d’illustrer le caractère incertain des résultats.

 ¡ L’actuaire devra travailler en lien avec les comptables et les auditeurs du régime en ce qui 
concerne les objectifs et méthodes propres à la comptabilité d’engagements, à la comptabilité 
financière et au calcul du déficit et autres aspects comptables pertinents. Ces méthodes 
devront être décrites et expliquées dans le rapport sur l’évaluation actuarielle réalisée à des 
fins comptables. Les états financiers et autres chiffres pertinents devront être cohérents par 
rapport aux normes comptables correspondantes.

 ¡ Le rapport sur l’évaluation actuarielle réalisée à des fins comptables devra préciser que les 
normes comptables et actuarielles applicables ont été respectées.

 ¡ L’actuaire devra, au besoin, assurer une coordination avec les autres parties prenantes 
impliquées dans le processus afin que la communication des résultats tienne compte de la 
stratégie de financement du régime.
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Ligne directrice 38. Conformité aux prescriptions des normes 
nationales et internationales relatives au reporting statistique

L’actuaire aide, pour le compte du régime de sécurité sociale, les autorités nationales à se conformer 
aux normes de reporting statistique nationales et internationales. Il emploie une méthodologie et 
des hypothèses pertinentes pour effectuer les calculs nécessaires à l’établissement des comptes 
nationaux, des statistiques sur les finances publiques et/ou autres documents d’information 
statistique nationaux ou internationaux.

Principes

 ¡ Les autorités nationales, notamment l’institut national de la statistique, les ministères chargés 
des finances et de la planification et autres ministères compétents, pourront exiger de 
l’institution de sécurité sociale qu’elle fournisse des informations sur les régimes de sécurité 
sociale. Ces informations devront être présentées conformément aux normes de reporting 
statistique nationales et internationales, par exemple au Système de comptabilité nationale 
(SCN) des Nations Unies et aux normes relatives aux statistiques sur les finances publiques. 
En pareil cas, l’institution de sécurité sociale devra demander le concours de l’actuaire pour 
la préparation des calculs et des informations à communiquer concernant le(s) régime(s) de 
sécurité sociale.

 ¡ L’actuaire devra, pour accomplir son travail, connaître les principes et prescriptions à 
respecter et méthodes à utiliser pour la présentation des statistiques sur les comptes nationaux 
et les finances publiques ainsi que les autres normes de reporting statistique nationales et 
internationales.

 ¡ Sauf si les normes de reporting statistique en disposent autrement, la méthodologie et les 
hypothèses à retenir pour préparer les informations à intégrer aux comptes nationaux ou 
aux statistiques publiques devront être cohérentes par rapport à celles utilisées pour réaliser 
l’évaluation actuarielle du régime et à la stratégie de financement du régime.

 ¡ En cas d’incohérence entre la méthodologie retenue pour préparer les informations à intégrer 
aux comptes nationaux ou aux statistiques publiques et la stratégie de financement du 
régime, l’institution devra encourager les autorités nationales compétentes à publier une note 
supplémentaire contenant les résultats d’autres calculs, compatibles avec cette stratégie de 
financement, des explications sur les différents objectifs des différentes séries de résultats et 
un examen de la viabilité à long terme du régime.

 ¡ Il appartiendra à l’actuaire d’accomplir son travail en appliquant et en respectant des normes 
de pratique actuarielle appropriées.

Mécanismes

 ¡ Sauf si les normes de reporting statistique nationales et internationales en disposent autrement, 
lorsque les régimes sont financés par répartition ou par capitalisation partielle, le calcul du 
passif et de l’actif devra tenir compte des cotisations et prestations qui seront versées et 
perçues à l’avenir par les cotisants actuels et futurs. Si la méthodologie actuarielle prescrite 
par les normes de reporting statistique nationales et internationales ne reflète pas la stratégie 
de financement du régime, il est recommandé de publier séparément, en complément des 
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résultats obtenus avec la méthode prescrite par les normes, les résultats obtenus avec une 
méthodologie compatible avec cette stratégie.

 ¡ Un actuaire devra décrire la méthodologie et les hypothèses retenues dans le rapport d’évaluation 
établi à des fins de reporting statistique national et international et, le cas échéant, fournir les 
résultats supplémentaires afin que les décideurs puissent avoir une image juste et exhaustive 
de la viabilité financière du régime à partir des informations communiquées.

 ¡ Il est recommandé que l’actuaire présente des résultats d’analyses de sensibilité montrant 
l’influence des autres hypothèses sur les informations publiées. La Ligne directrice 8 fournit 
de plus amples renseignements sur la manière d’illustrer le caractère incertain des résultats. 

 ¡ L’actuaire devra travailler en lien avec les autorités nationales compétentes et avec d’autres 
parties prenantes en ce qui concerne les objectifs, méthodes et informations sur l’actif et le passif 
à communiquer à des fins d’établissement de statistiques publiques. Ces méthodes devront 
être décrites et expliquées dans le rapport d’évaluation actuarielle aux fins d’établissement de 
statistiques nationales et internationales.

 ¡ Le rapport sur l’évaluation actuarielle réalisée à des fins d’établissement de statistiques 
nationales ou internationales devra préciser que les normes statistiques et actuarielles 
applicables ont été respectées.

 ¡ Lorsqu’il communiquera les résultats, l’actuaire devra indiquer les différences entre les 
prescriptions des normes de reporting statistique nationales et internationales et les informations 
présentées dans l’évaluation actuarielle réalisée aux fins d’évaluation de la viabilité financière 
du régime de sécurité sociale.
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Ligne directrice 39. Autres normes et recommandations 
professionnelles

L’actuaire se conforme aux normes professionnelles édictées par l’organisation professionnelle 
dont il est membre, le cas échéant. Il se conforme aux normes et recommandations internes de 
l’institution de sécurité sociale et/ou de l’institution à laquelle il fournit des services. Il respecte 
également toute autre recommandation en lien avec le travail qu’il accomplit.

Plusieurs normes et recommandations professionnelles s’appliquent au comportement professionnel en 
général, à la formation, aux aspects disciplinaires et à la pratique actuarielle. Les normes professionnelles 
autres que les normes actuarielles ou comptables (par exemple celles qui concernent les analystes 
financiers certifiés ou les spécialistes du risque) doivent être prises en compte par les actuaires parce 
qu’elles peuvent exercer une influence directe ou indirecte sur leur travail.

Au niveau international, les Lignes directrices et manuels de l’AISS, les manuels de la série Méthodes 
quantitatives applicables à la protection sociale publiés par l’AISS et l’OIT et les documents de politiques 
ou lignes directrices internes de l’OIT fournissent des orientations internationales sur les questions 
actuarielles.

Cette ligne directrice doit être lue avec les Lignes directrices 49 et 51.

Principes

 ¡ Les normes professionnelles devront viser à renforcer la confiance du public envers le travail actuariel.

 ¡ Les normes professionnelles devront définir ce qui constitue une performance professionnelle 
convenable et servir ainsi de référence pour la résolution de différends civils ou professionnels.

 ¡ Les normes de pratique devront de surcroît donner aux autorités chargées de la réglementation 
l’assurance que la profession actuarielle agit dans l’intérêt général.

 ¡ Les normes professionnelles devront avoir valeur de normes et de recommandations s’agissant 
de la formation continue permettant d’assurer le développement professionnel.

 ¡ Les normes professionnelles devront définir le rôle que jouent les actuaires lorsqu’ils effectuent 
pour les institutions de sécurité sociale un travail portant sur des décisions susceptibles d’avoir 
une incidence sur le bien-être de la population et la viabilité financière des régimes de sécurité 
sociale.

 ¡ Les normes de pratique et les mesures disciplinaires devront montrer que la profession parvient 
effectivement à s’autogérer et se mobilise pour protéger le public.

 ¡ Les normes professionnelles devront fournir des orientations et recommandations pour la 
résolution d’éventuelles contradictions entre normes différentes, par exemple dans les cas 
où les normes comptables et les normes actuarielles ne préconisent pas l’emploi des mêmes 
méthodologies et/ou méthodes.

 ¡ Bien qu’ils ne soient pas d’application obligatoire tant qu’ils n’ont pas été adoptés à l’échelon 
national, les lignes directrices internationales et les modèles de normes devront fournir des 
orientations aux actuaires. 
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Mécanismes

 ¡ Pour entretenir et améliorer la qualité de leur travail, les actuaires devront se conformer aux 
obligations de développement professionnel continu définies par la réglementation actuarielle 
internationale et/ou nationale.

 ¡ L’actuaire devra avoir une bonne connaissance de son rôle lorsqu’il effectue pour le compte 
d’institutions de sécurité sociale un travail portant sur des décisions relatives aux politiques.

 ¡ Les institutions de sécurité sociale devront avoir connaissance des mesures disciplinaires 
applicables en cas de non-respect des normes professionnelles ou de la législation nationale. 
S’il observe des irrégularités par rapport aux normes professionnelles et/ou à la législation 
dans la gestion d’un régime de sécurité sociale, l’actuaire devra immédiatement en informer 
l’autorité de surveillance. 

 ¡ Les actuaires devront s’appuyer sur des normes professionnelles et autres recommandations pour 
résoudre d’éventuelles contradictions entre normes différentes (par exemple entre les normes 
comptables et les normes actuarielles) au sujet des méthodologies et/ou méthodes à appliquer. 
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G. Questions liées aux politiques et aux stratégies 
Les actuaires jouent un rôle décisif dans la conception, la mise en œuvre et le fonctionnement des 
régimes de sécurité sociale. Grâce à leur expertise, ils apportent une contribution précieuse à la prise de 
décisions relatives aux régimes. Ils doivent être conscients que leur travail peut porter sur des activités 
qui poursuivent souvent des objectifs antagonistes et ils doivent faire appel à leur jugement pour 
formuler des recommandations. Ils sont susceptibles d’intervenir dans l’évaluation du coût de nouveaux 
régimes, l’analyse de questions liées au financement, à la viabilité et autres considérations financières, 
à l’adéquation et à la couverture.

87ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE  – ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL  



Lignes directrices en matière de travail actuariel pour la sécurité sociale

Ligne directrice 40. Conception d’un nouveau régime de 
sécurité sociale

La sécurité sociale participe avec les autorités publiques à la conception et à la mise en œuvre de 
tout nouveau régime de sécurité sociale et fournit des conseils à l’ensemble des parties concernées 
en ce qui concerne les caractéristiques du nouveau régime, ses conséquences actuarielles et ses 
implications en termes de politiques. Elle sollicite à cet égard le concours d’actuaires.

Lors de la création d’un nouveau régime de sécurité sociale, l’implication de toutes les parties prenantes – 
représentants des pouvoirs publics, des employeurs et des salariés – est essentielle. Il faut aussi que des 
représentants de la société civile soient associés à la conception des processus qui ont une incidence 
directe sur la vie des citoyens. La mise au point des prestations doit tenir compte des besoins et des 
droits des futurs bénéficiaires. La possibilité offerte aux parties prenantes de participer au processus 
de conception engendre un sentiment d’appropriation de nature à accroître leur confiance et leur 
soutien envers le régime et renforce les chances de créer des prestations en phase avec les besoins de la 
population.

L’institution de sécurité sociale qui supervise la création du nouveau régime joue un rôle décisif à cet 
égard en fournissant à l’ensemble des parties prenantes l’expertise nécessaire sur le plan des politiques 
et en matière actuarielle. L’intervention des actuaires, qui évaluent les conséquences des caractéristiques 
envisagées pour le nouveau régime, est primordiale.

Principes

 ¡ Dans le cadre de sa participation à la conception d’un nouveau régime de sécurité sociale, 
l’institution de sécurité sociale devra fournir aux parties prenantes des informations sur 
l’adéquation, l’accessibilité financière du régime et les stratégies de financement pour les 
différentes options envisagées.

 ¡ Lorsque la création d’un nouveau régime de sécurité sociale est envisagée, l’institution de 
sécurité sociale devra évaluer l’adéquation de ce régime et apprécier s’il est financièrement 
accessible en l’analysant comme une composante du système national de sécurité sociale dans 
son ensemble. Beaucoup de pays se caractérisant par la coexistence de régimes publics et 
privés, cette analyse devra parfois tenir compte des régimes privés.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra travailler en coopération avec les parties prenantes pour 
définir ce que recouvrent les notions d’«adéquation» et d’«accessibilité financière» dans le 
contexte d’un pays donné. Elle devra notamment leur faire connaître les normes internationales 
relatives à l’adéquation.

 ¡ La conception d’un nouveau régime de sécurité sociale, en particulier dans les domaines de la 
retraite et de la santé, doit tenir compte des caractéristiques démographiques de la population 
couverte. Il conviendra en particulier de prendre en considération l’impact sur le régime du 
vieillissement induit par la baisse des taux de fécondité et de mortalité, et la transformation 
des cotisants actifs en retraités qui en résulte.

 ¡ Parmi les autres aspects importants à prendre en compte lors de la mise au point d’un nouveau 
régime figurent les incidences sur l’épargne et la structure des incitations, sur le marché 
du travail, sur les finances publiques et la viabilité budgétaire, ainsi que les considérations 
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relatives à l’équité entre les générations et entre les différents groupes de population qui 
composent chaque génération.

 ¡ Pour définir une politique de financement et de capitalisation appropriée pour le nouveau 
régime, il conviendra de tenir compte à la fois de l’environnement économique et 
démographique du moment et des tendances économiques et démographiques qui risquent 
d’apparaître à l’avenir.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra associer des actuaires aux échanges avec les parties prenantes.

Mécanismes

 ¡ Pour fixer les taux de cotisation du nouveau régime, il conviendra de tenir dûment compte 
du rôle des régimes existants. Tous régimes confondus, les prestations et taux de cotisation 
devront, au total, correspondre à un juste équilibre entre l’adéquation des prestations dans 
leur ensemble, l’accessibilité financière du total des cotisations et la viabilité du système tel 
qu’il se présente après création du nouveau régime.

 ¡ En principe, l’institution de sécurité sociale devra fixer le taux de cotisation de telle manière 
que le niveau de prestations visé puisse être atteint au terme d’une carrière classique. Elle 
devra également tenir compte de l’existence de différences de trajectoire professionnelle au 
sein de la population couverte et de la finalité des prestations pour ceux qui n’accomplissent 
pas une carrière pleine.

 ¡ Lors de la mise au point d’un nouveau régime de sécurité sociale, l’institution de sécurité 
sociale devra se référer aux conventions et recommandations de l’OIT. 

 ¡ L’actuaire devra élaborer des indicateurs qui reproduisent l’environnement démographique 
en constante évolution dans lequel fonctionnera le nouveau régime. Par exemple, le ratio de 
dépendance (qui rapporte le nombre de bénéficiaires au nombre de cotisants) et son évolution 
donnent une bonne idée du processus de vieillissement.

 ¡ L’actuaire devra évaluer le coût du nouveau régime de sécurité sociale pour différentes 
stratégies de financement (répartition, capitalisation partielle ou totale, par exemple). Il devra 
formuler des recommandations quant à la stratégie de financement la plus appropriée en se 
fondant, entre autres, sur les critères suivants:

• le profil démographique actuel de la population couverte et son évolution attendue;

• l’environnement économique caractéristique d’un pays et son évolution attendue;

• le degré de développement des marchés financiers nationaux et la capacité du pays à 
accéder aux marchés financiers internationaux;

• les compétences et l’expertise dont dispose l’institution à l’interne et à l’externe pour 
gérer les actifs;

• les objectifs fixés par les parties prenantes concernant l’utilisation des revenus du nouveau 
régime, le cas échéant (par exemple, investissements socialement responsables); 

• les stratégies de financement retenues pour les autres composantes du système de sécurité 
sociale et les régimes privés, le cas échéant. Cette analyse devra permettre de limiter 
les conséquences d’évolutions défavorables ultérieures sur l’accessibilité financière et 
l’adéquation du système dans son ensemble.
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 ¡ Si le régime créé est un fonds de prévoyance, les recommandations relatives à sa structure 
et à ses caractéristiques devront tenir compte de la nécessité de fixer un taux de rendement 
minimum approprié et de la possibilité de retirer une partie des prestations acquises avant la 
date normale de la retraite (il conviendra de tenir compte des modalités de ces retraits et de 
leur impact potentiel), ainsi que de considérations liées au financement et à l’adéquation.
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Ligne directrice 41. Evaluation et calcul du coût d’un nouveau 
régime de sécurité sociale

Lors de l’instauration d’un régime, l’institution de sécurité sociale réalise une évaluation 
actuarielle pour définir le degré de protection qui peut être offert pour un niveau de ressources 
financières donné ainsi que pour déterminer quelles ressources financières sont nécessaires pour 
garantir un degré de protection donné. Elle tient compte des facteurs qui influent sur l’analyse, 
identifiés au moyen de l’évaluation actuarielle du nouveau régime.

Les paramètres fondamentaux du régime déterminent le montant moyen des prestations, le montant des 
prestations selon la tranche de revenu et la génération auxquelles appartiennent les bénéficiaires, et le 
coût du régime. Parmi ces paramètres figurent le plancher et le plafond appliqués au salaire entrant 
dans l’assiette des cotisations, la nature et le montant des prestations servies et la formule de calcul de 
ces prestations, les conditions d’ouverture des droits, l’âge de la retraite, les modalités d’indexation des 
prestations et le barème des taux de cotisation.

Evaluer le coût d’un nouveau régime est une entreprise difficile parce que les hypothèses ont un caractère 
très incertain du fait qu’elles ne peuvent pas être établies en fonction de l’expérience du régime et sur la 
base de données fiables. Le succès de ce nouveau régime et sa bonne gouvernance dépendent cependant 
de décisions qui reposent sur des faits solides et sur les conclusions et recommandations des évaluations 
actuarielles. Cette ligne directrice doit être lue avec celles de la partie A.

Principes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra mettre en place des mécanismes de collecte des données 
et d’analyse et considérer cette étape comme une dimension importante de la mise en œuvre du 
nouveau régime. Il conviendra de se reporter aux Lignes directrices en matière de technologies 
de l’information et de la communication.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra informer les parties prenantes qu’à terme, le vieillissement 
de la population couverte par le régime risque d’entraîner une hausse sensible des coûts, ce 
qui pourra nécessiter par la suite des modifications des taux de cotisation et/ou du montant 
des prestations.

 ¡ Il est essentiel que les parties prenantes disposent d’informations quantitatives pour prendre 
des décisions éclairées.

 ¡ Diverses parties prenantes, à savoir les partenaires tripartites que sont les pouvoirs publics, 
les travailleurs et les employeurs, pourront exprimer leur opinion sur les caractéristiques des 
prestations, la structure de financement et les ressources du nouveau régime, en particulier sur 
les taux de cotisation. L’institution de sécurité sociale devra veiller à ce que cette opinion fasse 
l’objet d’une évaluation actuarielle et à ce que ses implications financières soient portées à la 
connaissance des parties prenantes.

 ¡ L’évaluation du nouveau régime de sécurité sociale devra reposer sur des hypothèses 
correspondant aux meilleures estimations de l’actuaire. Lorsque les hypothèses sont imposées 
par la législation ou par d’autres autorités, les résultats obtenus sur la base des meilleures 
estimations de l’actuaire devront être présentés aux parties prenantes en complément des 
résultats obtenus à partir des hypothèses imposées.
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 ¡ L’évaluation initiale du nouveau régime est essentielle pour garantir l’adéquation des 
prestations et la viabilité du régime à l’avenir. L’institution de sécurité sociale devra donc 
veiller à ce que l’actuaire qui en est chargé possède les qualifications requises, décrites dans 
la Ligne directrice 49.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra reconnaître que l’évaluation actuarielle d’un nouveau 
régime comporte une forte incertitude et en informer les parties prenantes.

Mécanismes

 ¡ Les procédures de collecte et d’analyse des données devront être menées à bien conformément 
à la Ligne directrice 2.

 ¡ Les hypothèses retenues pour l’évaluation actuarielle d’un nouveau régime pourront être 
élaborées sur la base de statistiques économiques et démographiques générales portant sur 
des périodes passées et/ou de l’expérience de régimes de sécurité sociale étrangers présentant 
des caractéristiques similaires. Le jugement de l’actuaire sur la pertinence des données et 
hypothèses à utiliser dans l’évaluation est capital. 

 ¡ Dans son évaluation, l’actuaire devra démontrer que des changements démographiques tels 
que le vieillissement de la population couverte pourraient, à long terme, avoir d’importantes 
répercussions financières et/ou des conséquences sur les caractéristiques du régime.

 ¡ L’évaluation actuarielle d’un nouveau régime de sécurité sociale devra fournir une projection des 
dépenses du régime, établie à partir des différentes options proposées par les parties prenantes 
pour les paramètres et modes de financement. Elle devra aussi fournir des recommandations 
concernant les changements de taux de cotisation induits par chaque option. 

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra fournir aux parties prenantes les informations quantitatives 
nécessaires pour leur permettre de prendre des décisions éclairées, en recherchant un juste 
équilibre entre adéquation et accessibilité financière des prestations.

 ¡ Comme lorsque l’évaluation actuarielle porte sur un régime de sécurité sociale existant, les 
indicateurs pertinents devront être expliqués et communiqués aux décideurs pour faciliter le 
processus décisionnel. Ces indicateurs pourront notamment être les suivants:

• le taux de couverture légale et effective;

• le ratio de dépendance démographique;

• le ratio financier (taux de remplacement);

• le taux par répartition;

• la prime moyenne générale;

• le ratio de réserve;

• l’année correspondant à l’épuisement du fonds de réserve;

• le bilan actuariel actuel et projeté et le ratio de capitalisation établis sur une base 
cohérente par rapport à la stratégie de financement du régime (évaluation en système 
ouvert pour les régimes financés par répartition et par capitalisation partielle);

• les recettes, dépenses et réserves en pourcentage du PIB;
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• le taux d’utilisation (pour les régimes d’assurance-maladie); 

• les dépenses moyennes de prestations par personne (pour les régimes d’assurance-maladie).

 ¡ L’horizon de la projection actuarielle relative à un nouveau régime devra être cohérent par 
rapport aux objectifs et caractéristiques du régime. Par exemple, pour un régime de retraite, il 
conviendra de retenir un horizon d’au moins 75 ans, pour que la plupart des cotisants actuels 
arrêtent de percevoir des prestations au cours de la période de projection. Cet aspect est 
étroitement lié au choix des mécanismes de financement ou de la méthodologie à retenir pour 
fixer un niveau de réserves suffisant afin que le régime puisse honorer ses futurs engagements 
en termes de prestations. L’actuaire devra prendre ses décisions en se reportant à la Ligne 
directrice 4.

 ¡ L’actuaire devra utiliser des hypothèses reposant sur ses meilleures estimations pour évaluer 
les implications financières à long terme des différentes options envisageables pour le régime, 
en tenant compte de l’opinion des parties prenantes. L’actuaire et l’institution de sécurité 
sociale devront choisir les hypothèses en se reportant à la Ligne directrice 3.

 ¡ Compte tenu de la forte incertitude qui caractérise l’évaluation actuarielle d’un nouveau 
régime, il est primordial que l’actuaire puisse réaliser de nombreuses analyses de sensibilité du 
régime à partir d’un large éventail d’hypothèses. L’actuaire et l’institution de sécurité sociale 
devront se reporter à la Ligne directrice 8.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra analyser la viabilité financière du régime dans le 
cadre de divers scénarios économiques et démographiques et informer les parties prenantes 
du fait que le régime peut fort bien se trouver face à un autre scénario socioéconomique à 
l’avenir. L’actuaire et l’institution de sécurité sociale devront à cet égard se reporter à la Ligne 
directrice 33.
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Ligne directrice 42. Considérations relatives à la capitalisation 
et au financement

En ce qui concerne le financement du régime, l’institution de sécurité sociale se dote d’un document 
officiel écrit décrivant la politique de capitalisation du régime, laquelle devra tenir compte de 
facteurs liés au régime et de la situation socioéconomique du pays. L’actuaire tient compte de 
cette politique lorsqu’il soumet le régime de sécurité sociale à une évaluation actuarielle.

La politique de capitalisation permet de disposer d’un cadre qui tient compte des différents facteurs 
liés un régime de sécurité sociale, à savoir: la sécurité et l’adéquation des prestations, la stabilité et/ou 
l’accessibilité financière des cotisations, l’évolution du profil démographique des membres du régime, 
la situation financière du régime, les dispositions juridiques qui lui sont applicables et, le cas échéant, 
certains engagements, comme l’indexation des prestations.

Cette politique fournit à l’actuaire des orientations qui l’aident à choisir une méthodologie d’évaluation 
et des hypothèses conformes aux normes de pratique actuarielle et à la tolérance au risque du régime. 
L’actuaire devra impérativement tenir compte de cette politique pour garantir que les objectifs de 
capitalisation seront atteints, ce qui permet de couvrir le montant des prestations conformément aux 
règles du régime et de préserver la stabilité et la viabilité du taux de cotisation.

Principes

 ¡ La politique de capitalisation devra revêtir la forme d’un document écrit et être mise à la 
disposition du public.

 ¡ La politique de capitalisation devra définir les objectifs de capitalisation du régime, décrire les 
principaux risques auxquels il est confronté et identifier les facteurs de nature à entraîner une 
volatilité de la capitalisation.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra demander le concours d’un actuaire pour élaborer et 
améliorer sa politique de capitalisation.

 ¡ Le niveau de capitalisation visé devra tenir compte de la situation démographique et 
économique du pays.

 ¡ L’accessibilité financière des cotisations et l’adéquation des prestations devront être évaluées 
à la lumière de la situation socioéconomique du pays.

 ¡ La politique de capitalisation devra traduire un juste équilibre à long terme entre l’adéquation 
des prestations d’une part et l’accessibilité financière et la viabilité des cotisations d’autre part.

Mécanismes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra présenter sa politique de capitalisation à l’actuaire 
chargé de l’évaluation actuarielle du régime.

 ¡ Pour réaliser son évaluation actuarielle, l’actuaire devra se fonder sur la politique de 
capitalisation formelle. Il est recommandé qu’il indique clairement dans son rapport la 
politique de capitalisation sur la base de laquelle il a effectué son évaluation.
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 ¡ En l’absence de politique de financement du régime ou si cette politique n’a pas été formalisée, 
l’actuaire devra décrire clairement dans son rapport la politique de capitalisation sur laquelle il 
s’est fondé et présenter le raisonnement et le jugement qui l’ont conduit à la retenir.

 ¡ Il conviendra de choisir le niveau de précapitalisation souhaité avec la plus grande attention, 
en tenant compte des considérations ci-après:

• Un niveau de capitalisation plus élevé convient généralement mieux dans des situations où 
les projections de taux de rendement réel futur des investissements sont supérieures aux 
prévisions de hausse réelle des salaires, égale à la somme de la croissance de l’emploi et 
de la croissance réelle du salaire individuel moyen. Toutefois, un niveau de capitalisation 
relativement élevé ne peut être envisagé que si des investissements à la fois stables et 
de longue durée sont possibles et si l’institution est dotée de compétences en matière de 
gestion des investissements.

• Un niveau de précapitalisation élevé ne convient pas dans des pays où la situation 
macroéconomique est instable et/ou les possibilités d’investissement peu nombreuses. 
Par ailleurs, il est déconseillé d’opter pour un niveau de capitalisation élevé lorsque les 
risques suivants sont importants: forte inflation, possibilités d’investissement limitées et 
manque de personnel compétent en matière de gestion des investissements, absence 
de ressources pour assurer une bonne gouvernance des investissements et/ou risque 
d’utilisation frauduleuse des fonds du régime. 

• Un niveau de capitalisation plus bas convient mieux dans des pays où, en termes réels, les 
projections de croissance future des salaires sont supérieures aux projections de croissance 
future de rendement des investissements.

 ¡ Le niveau de précapitalisation devra faire l’objet d’un suivi et être ajusté à mesure de l’évolution 
de la situation économique et démographique du pays.

 ¡ Le niveau de précapitalisation souhaité devra varier selon le type de régime de sécurité sociale 
concerné. Par exemple, dans le cas d’un régime servant des prestations de santé aux retraités, 
le niveau de précapitalisation dépend de la structure de cotisation appliquée après la retraite.

 ¡ Il est fréquent que les régimes de sécurité sociale expriment le plafond des dépenses 
d’administration en pourcentage des recettes ou du revenu des investissements. En pareil cas, 
le niveau de capitalisation entraîne mécaniquement une augmentation de ce plafond, ce qui 
peut être jugé non raisonnable. L’institution de sécurité sociale devra avoir conscience de ce 
problème de manière à ce que des ressources supplémentaires soient utilisées pour financer 
des objectifs plus importants, par exemple pour améliorer les prestations et/ou renforcer la 
viabilité du régime, et non pour augmenter sans raison les dépenses d’administration.

 ¡ L’actuaire devra être associé à l’élaboration de la politique de capitalisation. Il devra en particulier 
apporter son concours dans les domaines suivants: évaluation des risques auxquels est exposé 
le régime de sécurité sociale (Ligne directrice 33), définition du niveau de précapitalisation du 
régime (gestion actif-passif, Lignes directrices 21 et 22), accessibilité financière des cotisations 
(Ligne directrice 43) et adéquation des prestations et couverture (Lignes directrices 44 et 45).
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Ligne directrice 43. Considérations relatives à la viabilité

Dans le cadre des efforts qu’elle déploie pour assurer une bonne gouvernance des régimes, 
l’institution de sécurité sociale assure un suivi constant de leur viabilité. 

La notion de viabilité a une dimension financière mais aussi sociale et politique. La confiance du public 
vis-à-vis de la conception, de la mise en œuvre et du fonctionnement du régime est décisive pour la 
viabilité de ce dernier.

Cette ligne directrice fournit des orientations sur les considérations à prendre en compte concernant la 
viabilité pour assurer la bonne gouvernance d’un régime de sécurité sociale. Elle doit être lue avec la 
Ligne directrice 1 des présentes Lignes directrices et avec la partie B.4 des Lignes directrices de l’AISS en 
matière de bonne gouvernance.

Principes

 ¡ Les institutions de sécurité sociale devront régulièrement soumettre les régimes qu’elles 
administrent à un examen actuariel. Ces examens devront principalement définir les taux de 
cotisation à retenir au cours des années suivantes pour couvrir le coût des prestations servies 
par le régime, fournir des projections financières de l’incidence de changements touchant les 
prestations et les cotisations le cas échéant et évaluer les risques auxquels les régimes sont 
exposés. La Ligne directrice 1 contient de plus amples informations à cet égard.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra élaborer des indicateurs financiers afin de déterminer 
le niveau de capitalisation qui permet d’assurer la viabilité du régime. Ces indicateurs et la 
logique sur laquelle ils reposent devront être documentés.

 ¡ L’institution de sécurité sociale pourra envisager d’instaurer des mécanismes d’ajustement 
automatique destinés à préserver la viabilité du régime. Il pourra être décidé que certains 
paramètres devront faire l’objet d’un ajustement automatique (indexation des prestations, 
réduction des prestations, ajustement du taux de cotisation, par exemple) en fonction de la 
situation démographique et financière du régime et sur la base de décisions prises dans le 
cadre de discussions avec les parties prenantes.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra, avec le concours de l’actuaire, évaluer régulièrement 
l’ampleur des transferts entre générations assurés par le régime. Cette ampleur dépend du 
contexte démographique et économique et de la stratégie de financement du régime. Par 
exemple, lorsque le régime est intégralement financé par répartition, les cotisations versées 
sont entièrement affectées au paiement des prestations perçues au même moment par les 
générations précédentes, ce qui implique des transferts intergénérationnels. Certains régimes 
par répartition appliquent un lissage des taux de cotisation sur une certaine durée, introduisant 
ainsi une dose de capitalisation qui réduit ces transferts. Les transferts intergénérationnels 
peuvent être intentionnels et (implicitement) acceptés par les membres du régime. Par exemple, 
les cotisants à un régime de retraite admettent généralement que la première génération 
de retraités du régime perçoive des prestations plus élevées en pourcentage des cotisations 
qu’elle a versées parce que les premières cotisations acquittées étaient plus faibles du fait 
que le niveau de vie était lui aussi inférieur à celui des générations suivantes. Toutefois, des 
transferts entre générations trop élevés peuvent mettre en péril la viabilité sociale et politique 
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du régime. L’actuaire devra donc évaluer l’ampleur et la nature de ces transferts pour éclairer 
le processus décisionnel.

Mécanismes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra respecter les prescriptions législatives relatives à la 
fréquence des examens actuariels.

 ¡ La législation qui régit les régimes de retraite de la sécurité sociale exige généralement que 
le système de sécurité sociale soit soumis à un examen actuariel régulièrement, par exemple 
tous les trois ou cinq ans.

 ¡ En l’absence d’obligations législatives, l’institution de sécurité sociale devra adopter et respecter 
une politique interne en ce qui concerne la fréquence des examens actuariels. De plus, lorsque 
les données et ressources disponibles le permettent et selon la nature des prestations servies 
par le régime et le montant du passif, il conviendra de réaliser des évaluations plus souvent si 
cette démarche sert l’intérêt des parties prenantes et la gestion du régime.

 ¡ Une institution de sécurité sociale qui administre des régimes servant d’autres prestations que 
des pensions de retraite, par exemple les régimes d’assurance-maladie ou d’assurance accidents 
du travail et maladies professionnelles, devra effectuer un examen actuariel chaque année.

 ¡ Les mécanismes d’ajustement automatique devront agir comme un filet de sécurité et protéger 
la viabilité du système de sécurité sociale sans exclure les parties prenantes des processus 
décisionnels (voir également la Ligne directrice 19). A cet égard:

• ces mécanismes pourront reposer sur les ratios démographiques du régime, sur des 
paramètres économiques et/ou sur un mélange de ces deux types d’indicateurs;

• l’institution de sécurité sociale devra analyser précisément les effets de l’application de 
ces mécanismes sur l’accessibilité financière, l’adéquation et la viabilité du régime de 
sécurité sociale;

• l’actuaire devra être associé à la conception, à l’évaluation et à l’application des 
mécanismes d’ajustement automatique.

 ¡ Même si les cotisants au régime de sécurité sociale acceptent généralement que la première 
génération de retraités du régime perçoive des prestations plus élevées en pourcentage des 
cotisations qu’elle a versées, il est important que l’institution de sécurité sociale et les autres 
parties prenantes fixent le niveau des prestations et des cotisations de telle manière qu’il 
existe une relation acceptable pour les futures générations entre les prestations perçues et 
les cotisations versées. L’équité entre générations peut influer sur le choix de la stratégie de 
financement et le montant des réserves. L’actuaire devra élaborer des indicateurs appropriés ou 
mesurer cette équité. Les outils de mesure retenus pourront englober les indicateurs suivants 
ou reposer sur une combinaison de ces indicateurs:

• le taux de rendement interne par génération;

• le ratio rapportant la valeur actualisée des prestations à la valeur actualisée des cotisations 
sur l’ensemble de la vie d’un cotisant; 

• le ratio rapportant la valeur actualisée du total des cotisations à la valeur annuelle de la 
pension.
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 ¡ Les indicateurs utilisés par l’institution de sécurité sociale pour mesurer la viabilité du régime 
devront être cohérents par rapport aux objectifs du programme et à la stratégie de financement. 
Ainsi, pour des régimes financés par répartition ou par capitalisation partielle, l’institution 
de sécurité sociale devra évaluer la viabilité en tenant compte des cotisations patronales et 
salariales actuelles et futures, des subventions publiques, du revenu des investissements, ainsi 
que des prestations versées aux cotisants actuels et futurs (évaluation en système ouvert). 
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Ligne directrice 44. Adéquation des prestations

L’institution de sécurité sociale évalue régulièrement le niveau de protection garanti par le 
régime en s’appuyant sur l’analyse du taux de remplacement et d’autres outils de mesure de 
l’adéquation pertinents réalisée par l’actuaire. Lorsqu’elle évalue l’adéquation des prestations 
servies par un régime de retraite, elle tient compte du revenu d’autres sources perçu par les 
retraités, par exemple des pensions universelles non contributives ou des pensions versées par 
un plan d’épargne-retraite professionnel ou individuel volontaire et/ou des indemnités de fin 
d’activité prévues par la loi.

L’inflation, les hausses de salaire et la fréquence à laquelle les paramètres du régime sont ajustés 
(par exemple le plafond de salaire retenu pour calculer les prestations) influent sur l’adéquation des 
prestations. A titre d’exemple, si le plafond de salaire retenu pour calculer les prestations n’est pas ajusté 
régulièrement, au moins en fonction de la progression du salaire moyen, le montant des prestations 
devient moins intéressant pour les travailleurs à revenu élevé ou intermédiaire.

Plusieurs instruments juridiques de l’OIT, notamment la Convention (no  102) concernant la sécurité 
sociale (norme minimum) de 1952 et la Recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale 
de 2012, fournissent des orientations sur l’adéquation des prestations et sur la portée et l’étendue de 
la couverture pour les neuf branches que compte la sécurité sociale – soins médicaux, indemnités de 
maladie, prestations de chômage, pensions de vieillesse, prestations en cas accidents du travail et de 
maladies professionnelles, prestations aux familles, prestations de maternité, prestations d’invalidité et 
de survivants.

Principes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra lancer ou soutenir des initiatives visant à garantir 
l’adéquation des prestations versées aux générations de bénéficiaires actuelles et futures.

 ¡ L’institution de sécurité devra tenir compte de l’analyse et des observations de l’actuaire sur 
les objectifs du régime en termes de remplacement du salaire.

 ¡ Le revenu versé aux retraités par d’autres sources que le régime de sécurité sociale devra être pris 
en compte dans l’évaluation de l’adéquation des prestations servies par le régime de retraite.

 ¡ L’actuaire devra évaluer l’évolution du taux de remplacement et/ou des autres indicateurs 
pertinents (patrimoine-retraite, par exemple) pour différentes tranches de revenu d’activité et 
types de carrière et signaler toute évolution de l’adéquation des prestations potentiellement 
contraire aux objectifs du régime. Cette évolution peut être due à une insuffisance ou une 
irrégularité de l’ajustement des paramètres du régime (concernant l’indexation des pensions 
sur l’inflation ou la hausse des salaires, par exemple) ou à des phénomènes externes.

 ¡ Si le pays n’a pas ratifié la convention no 102 de l’OIT, l’institution de sécurité sociale devra 
coopérer avec les parties prenantes pour faire progresser le processus de ratification. Les 
actuaires devront fournir à l’institution de sécurité sociale toute information actuarielle 
susceptible d’y contribuer. 

 ¡ La convention no 102 fait obligation aux Etats membres qui l’ont ratifiée de couvrir au moins 
trois des neuf branches de la sécurité sociale, dont au minimum une branche correspondant à 
un risque de long terme ou au chômage.
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 ¡ Les conventions de l’OIT sont contraignantes pour les membres qui les ont ratifiées.

Mécanismes

 ¡ L’actuaire devra calculer le taux de remplacement effectif garanti par le régime dans différents 
scénarios et comparer les taux obtenus avec le taux théorique prévu par les dispositions 
régissant le régime.

 ¡ Pour analyser et évaluer l’adéquation des prestations, l’actuaire devra analyser le montant 
moyen des prestations et la répartition du montant des prestations au regard d’indicateurs 
pertinents, par exemple la moyenne du revenu entrant dans l’assiette des cotisations, le salaire 
national moyen, le salaire minimum, le revenu de subsistance minimum et le seuil de pauvreté. 
Dans la mesure du possible, il devra aussi analyser le montant moyen des prestations pour 
différents profils de bénéficiaires, par exemple selon le sexe ou la trajectoire professionnelle.

 ¡ Lorsque les prestations peuvent être versées sous la forme d’un capital (par exemple par un régime 
à cotisations définies), il est primordial que l’actuaire évalue les risques qui en résultent, ainsi 
que l’effet de la situation socioéconomique actuelle et future sur l’adéquation des prestations. 
Il pourra à cette fin analyser le taux de remplacement possible en convertissant le montant 
du capital en rente sur la base de différentes hypothèses économiques et démographiques 
(inflation, hausses de salaire, taux de rendement des investissements, espérance de vie, par 
exemple) au moment de la retraite. La Ligne directrice 18 fournit de plus amples informations 
sur la conversion d’un capital en rente.

 ¡ L’institution de sécurité devra faire appel à des mécanismes d’ajustement adaptés pour éviter 
l’érosion progressive de la valeur réelle des prestations. Elle pourra par exemple ajuster les 
salaires antérieurs utilisés pour le calcul des prestations en fonction de la hausse du salaire 
moyen au cours de la période considérée et le montant des prestations déjà en paiement en 
fonction de la hausse du salaire moyen ou de l’inflation.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra garantir que le montant des prestations périodiques 
servies au titre de la vieillesse, des accidents du travail (hors incapacité de travail), de l’invalidité 
et du décès du chef de famille sont conformes aux exigences de la convention no 102 de l’OIT 
(1952) et veiller à ce que ces montants soient régulièrement revus. L’institution de sécurité 
sociale devra également se reporter à la recommandation no 202 de l’OIT.
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Ligne directrice 45. Couverture

La situation existante en termes de couverture légale et effective est analysée à la lumière de la 
législation en vigueur et de l’administration du régime à la date de l’analyse, ainsi qu’en tenant 
compte des tendances de l’emploi et des changements démographiques susceptibles d’entraîner 
des évolutions de la couverture, légale comme effective.

La présente ligne directrice décrit les aspects que l’actuaire doit prendre en compte pour évaluer la 
couverture du régime de sécurité sociale. L’étendue de la couverture a des conséquences importantes 
non seulement sur le financement du régime, mais aussi sur le type et le niveau des prestations versées 
aujourd’hui et à l’avenir. Elle constitue un indicateur essentiel lorsque l’on veut déterminer si la population 
a accès à la protection sociale. Le taux de couverture effective est un indicateur implicite de l’efficience 
de l’administration, notamment en termes d’accès de la population à la couverture et de recouvrement 
des cotisations. Il a aussi d’importantes conséquences financières pour le régime. Cette ligne directrice 
doit être lue avec la Ligne directrice 3.

Principes

 ¡ Les Etats membres qui ont ratifié la convention n° 102 de l’OIT doivent veiller à ce que les 
normes minimums établies pour chacune des neuf branches, correspondant au pourcentage 
minimum de la population de référence à couvrir, soient respectées dans la pratique.

 ¡ Les évaluations de l’impact financier de l’extension de la couverture devront reposer sur les 
hypothèses formulées concernant l’extension de la couverture effective des cotisants.

 ¡ Il conviendra de différencier les indicateurs de couverture légale et de couverture effective et de 
prendre en compte, pour l’établissement des projections, les membres affiliés actifs et inactifs.

 ¡ La mesure de la couverture effective devra rendre compte de la manière dont les dispositions 
juridiques sont appliquées dans la pratique. La couverture effective est en général inférieure à 
la couverture légale en raison des problèmes de non-conformité.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra établir un état des lieux de la couverture légale et effective 
afin de prendre des décisions appropriées qui auront une incidence sur les caractéristiques du 
régime. Cette incidence peut elle-même se répercuter sur les hypothèses formulées concernant 
la couverture effective dans les différents scénarios analysés dans l’évaluation actuarielle.

 ¡ Les hypothèses relatives à la future couverture légale et effective devront aussi tenir compte de 
la volonté politique d’étendre la couverture aux groupes qui sont encore exclus de la couverture 
légale et des mesures prévues pour renforcer les capacités administratives des institutions afin 
que cette volonté se concrétise dans la pratique.

 ¡ L’évolution de la population couverte dépend de la situation future de l’emploi et des 
changements démographiques qui ont une incidence sur le régime.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra reconnaître l’importance du jugement de l’actuaire 
pour la projection des taux de couverture de la population de référence et de sous-groupes de 
population (taux de couverture par âge, par tranche d’âge, par sexe ou secteur d’activité, par 
exemple).
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 ¡ Si les parties prenantes ont à se prononcer sur une réforme visant à étendre la couverture 
du régime existant, il conviendra de réaliser une analyse actuarielle pour évaluer l’impact 
de la réforme sur le régime et apprécier l’adéquation des prestations pour la population de 
référence plus vaste issue de la réforme.

Mécanismes

Pour élaborer les hypothèses relatives à l’évolution des taux de couverture, l’actuaire devra tenir compte 
des éléments ci-après:

 ¡ Dans le cas où le régime couvre les travailleurs en qualité de cotisants et/ou de bénéficiaires, 
l’actuaire devra partir de l’hypothèse que l’évolution future du nombre de cotisants et/ou 
bénéficiaires actifs effectifs dépend de l’évolution de la population salariée.

 ¡ Il devra analyser les taux de couverture légale et effective en les ventilant par sous-groupe de la 
population de référence. Par exemple, dans beaucoup de pays, le taux d’activité des femmes est 
nettement inférieur à celui des hommes. En pareil cas, l’actuaire devra évaluer s’il est raisonnable 
de postuler que le taux d’activité des femmes va progresser plus vite que celui des hommes.

 ¡ Dans le cas où un régime couvre les travailleurs salariés en qualité de cotisants et/ou de 
bénéficiaires, les taux de couverture effective par âge (nombre d’assurés actifs à chaque âge 
en pourcentage du total de la population salariée du même âge) devront être calculés à la 
date de l’évaluation. L’actuaire doit, en coopération avec l’institution de sécurité sociale, 
déterminer si ces taux de couverture par âge sont appelés à rester stables pendant toute la 
période de projection ou s’ils évolueront progressivement, parallèlement à certaines tendances 
(par exemple les tendances relatives à la transition vers l’emploi formel lorsque le régime 
couvre les travailleurs salariés du secteur formel et/ou aux mesures d’exécution). Cette analyse 
permettra de garantir que les hypothèses relatives à la couverture sont cohérentes par rapport 
aux tendances à long terme en matière macroéconomique et dans le domaine de l’emploi. Les 
taux de couverture qui en résulteront devront être réalistes et étayés.

 ¡ Pour établir des projections de la couverture effective d’un régime couvrant les fonctionnaires, 
l’actuaire devra, en coopération avec l’institution de sécurité sociale, élaborer une hypothèse 
sur le taux de croissance du secteur public. 

 ¡ Si une réforme destinée à étendre la couverture légale ou effective est envisagée, l’institution 
de sécurité sociale devra examiner différents scénarios pour illustrer la progression des recettes 
et des coûts liée à l’extension et fournir des projections des taux de répartition et autres 
indicateurs financiers et démographiques pertinents. L’actuaire devra exercer son jugement 
lorsqu’il évaluera l’extension de la couverture. Il devra analyser le contexte socioéconomique 
national et tenir compte de l’opinion des parties prenantes.

 ¡ Pour élaborer ses hypothèses sur les futurs taux de couverture effective, l’actuaire devra tenir 
compte de changements potentiels dans l’administration du régime et des actions menées 
pour assurer la conformité aux règles – par exemple, tenir compte du fait, le cas échéant, 
que l’institution consacre des ressources supplémentaires à l’amélioration des inspections 
sur le lieu de travail, à la gestion des comptes d’assurance sociale et à l’administration des 
prestations. Il devra consulter la direction et quantifier les objectifs.

 ¡ La couverture ayant d’importantes répercussions financières sur le régime, l’institution de 
sécurité sociale devra soumettre l’indicateur de la couverture à une analyse de sensibilité 
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complète en utilisant différents scénarios démographiques et économiques et différentes 
hypothèses de taux de couverture, tenant compte des futures évolutions socioéconomiques et 
de la future efficience administrative. Il conviendra également de tenir compte de réformes 
législatives et administratives potentielles.

 ¡ Pour estimer l’étendue de la couverture légale, il conviendra de faire appel à la fois à des 
données sur les groupes couverts par les régimes légaux dans une branche donnée de la 
sécurité sociale selon la législation et à des informations statistiques sur le nombre de personnes 
couvertes au niveau national. 

 ¡ Pour estimer l’étendue de la couverture effective, il conviendra de faire une distinction entre 
la couverture mesurée en termes de personnes protégées et la couverture mesurée en termes 
de bénéficiaires effectifs.

• sont considérées comme des personnes protégées les personnes qui ont ou auront la 
possibilité de bénéficier de prestations mais ne les percevront pas nécessairement – il 
s’agit, par exemple, d’assurés qui versent des cotisations d’assurance sociale au titre d’un 
certain risque comme la vieillesse ou le chômage;

• le taux de couverture en termes de bénéficiaires effectifs correspond à la proportion 
de personnes bénéficiant effectivement de prestations (de vieillesse ou de chômage, 
par exemple) par rapport à la population qui devrait être couverte (l’ensemble de la 
population qui a dépassé l’âge de la retraite ou qui est au chômage par exemple). 
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Ligne directrice 46. Implications des changements et réformes 
portant sur les prestations et le financement

L’intervention d’un actuaire est nécessaire aussi bien lorsque les réformes envisagées sont 
paramétriques que lorsqu’elles sont structurelles.

Les réformes des régimes de sécurité sociale sont souvent motivées par des inquiétudes au sujet de la 
viabilité financière future et de l’adéquation des prestations, actuelle et future. Ces réformes, qui peuvent 
toucher un régime ou le système dans son ensemble, peuvent être paramétriques – elles portent alors 
essentiellement sur les conditions d’ouverture des droits, le niveau des prestations et le financement 
du régime – ou structurelles, entraînant alors des changements plus profonds au niveau de la nature 
des prestations –  y compris l’introduction de nouveaux régimes d’assurance sociale ou de nouvelles 
prestations (pour couvrir de nouveaux risques par exemple) et des modifications de la nature des 
prestations (passage d’un régime à prestations définies à un régime à cotisations définies, par exemple).

Principes

 ¡ Les réformes devront être examinées avec l’ensemble des parties prenantes, notamment avec 
les partenaires tripartites, et les décisions devront être le fruit d’un dialogue. Les décisions 
relatives aux réformes paramétriques et/ou structurelles devront reposer sur des évaluations 
et autres calculs actuariels, qui pourront être effectués spécifiquement pour évaluer les effets 
des changements proposés.

 ¡ Ces évaluations et calculs actuariels devront être réalisés au moyen de méthodologies 
appropriées et d’un ensemble d’hypothèses. Elles devront aboutir à des résultats exploitables 
pour mesurer l’impact financier des changements envisagés sur la viabilité du régime et 
l’adéquation des prestations.

 ¡ Les réformes paramétriques peuvent porter sur les conditions d’ouverture des droits aux 
prestations, sur le type de prestations et/ou sur leur montant, sur la couverture d’une nouvelle 
catégorie d’assurés et/ou sur les modalités de financement (modification du taux de cotisation, 
par exemple).

 ¡ Dans le cas des systèmes qui comportent plusieurs piliers, il pourra être nécessaire de revoir les 
prestations servies par le régime si des modifications ont été apportées à d’autres composantes 
du système de retraite ou d’assurance-maladie (par exemple, introduction de régimes de 
retraite professionnels obligatoires ou de régimes d’assurance-maladie privés et réforme de 
ces régimes).

 ¡ L’actuaire devra formuler des recommandations concernant les modifications du régime en 
s’appuyant sur les résultats des évaluations et autres calculs actuariels.

 ¡ L’introduction de réformes structurelles peut aussi avoir des conséquences sur d’autres 
branches du système de sécurité sociale. L’actuaire devra réaliser une analyse complète pour 
aider les parties prenantes à prendre des décisions éclairées.

 ¡ En cas de réforme paramétrique ou structurelle d’un régime, il est important que l’institution 
de sécurité sociale et les autres parties prenantes s’intéressent à la question de la protection 
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des droits acquis. Il conviendra de réaliser une évaluation actuarielle pour évaluer ce degré de 
protection tel qu’il résulte des réformes structurelles. 

 ¡ Les modifications des prestations ou du financement peuvent avoir des conséquences sur 
plusieurs générations. Lors de l’introduction d’une réforme, il est important de prévoir une 
période de transition suffisante avant l’entrée en vigueur de la totalité des changements, 
afin que la population ait le temps d’adapter son comportement. L’analyse actuarielle des 
conséquences des différentes propositions de réformes sur l’adéquation et le financement 
apportera un éclairage à cet égard. 

Mécanismes

 ¡ Tout changement important envisagé pour le régime devra donner lieu à un rapport et à des 
calculs actuariels spécifiques. Ce rapport devra présenter aux décideurs publics et à toutes 
les autres parties prenantes les effets financiers des changements envisagés, ainsi que leurs 
conséquences sur l’adéquation des prestations.

 ¡ Dans le cas d’un système comportant plusieurs piliers, lorsque d’autres composantes du système 
sont modifiées il est souvent nécessaire que l’actuaire évalue l’impact de ces modifications 
sur l’adéquation globale des prestations. L’actuaire devra présenter dans le rapport actuariel 
les effets démographiques et financiers à long terme des modifications envisagées. Ces 
projections devront être comparées avec celles réalisées en fonction des dispositions législatives 
actuellement en vigueur.

 ¡ Lorsque des réformes structurelles sont proposées ou introduites (introduction de prestations 
couvrant un nouveau risque, extension de la couverture à une nouvelle catégorie de travailleurs, 
par exemple), il conviendra de se reporter à la Ligne directrice 41, consacrée à l’évaluation 
d’un nouveau régime.

 ¡ Tout changement important concernant les caractéristiques d’un régime devra faire l’objet 
d’une information claire aux bénéficiaires. La partie  D, notamment la Ligne directrice  27, 
contient de plus amples informations sur la communication. 
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H. Compétences actuarielles, ressources humaines et 
formation au sein de l’institution de sécurité sociale
L’institution de sécurité sociale doit veiller à ce que les compétences et l’expérience exigées des actuaires 
internes et externes qui effectuent des travaux actuariels pour l’organisation soient adaptées, clairement 
définies et fassent l’objet d’un suivi. Elle doit accompagner les actuaires dans les efforts qu’ils déploient 
pour obtenir les qualifications requises et proposer des actions de formation et de développement 
professionnel continu en suivant les préconisations des instances professionnelles nationales ou 
internationales. L’institution de sécurité sociale doit tenir compte d’un ensemble de critères pour évaluer 
s’il vaut mieux confier le travail actuariel à un actuaire interne ou externe. Il doit exister une bonne 
coordination et une bonne communication entre l’actuaire/le service actuariel et les services des finances 
et des ressources humaines pour que les objectifs soient atteints et pour garantir que les ressources 
nécessaires à l’exécution des tâches sont disponibles.

106 ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE – ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL



Lignes directrices en matière de travail actuariel pour la sécurité sociale

Ligne directrice 47. Indépendance de l’actuaire

L’institution de sécurité sociale et les autorités de surveillance prennent des mesures pour 
garantir et préserver l’indépendance de l’actuaire.

L’indépendance des actuaires et de leur travail est indispensable à la qualité, à la précision et à la fiabilité 
du travail actuariel réalisé pour le compte et au nom d’une institution de sécurité sociale. L’actuaire peut 
être confronté à des pressions internes ou à des contraintes venant de l’institution. Il peut aussi arriver 
que lui-même et/ou l’institution de sécurité sociale soient soumis à des pressions extérieures (politiques, 
par exemple). Ces menaces qui pèsent sur l’indépendance de son travail doivent être atténuées au moyen 
de règles internes appropriées et de mesures législatives et réglementaires. L’institution de sécurité 
sociale doit également mettre en place des garanties pour apprécier si l’actuaire est confronté à des 
conflits d’intérêts et, dans l’affirmative, déterminer quelles mesures doivent être prises.

Principes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra, si possible, influer sur les mécanismes réglementaires 
qui favorisent l’indépendance de l’actuaire et promouvoir et soutenir la législation et la 
réglementation qui en résulteront.

 ¡ Même si une législation est déjà en place, l’institution de sécurité sociale devra adopter des 
politiques et procédures internes pour garantir que: 

• l’actuaire n’est pas indûment influencé par des considérations externes ou internes 
susceptibles d’influer sur les conclusions de son travail et les recommandations qui en 
découleront; 

• l’actuaire est en mesure de mener à bien ses activités sans subir d’ingérence interne et 
externe indue et injustifiée.

 ¡ Lorsque son indépendance est remise en cause, l’actuaire devra en indiquer les conséquences 
financières et opérationnelles et les faire connaître aux parties prenantes concernées. 
L’institution de sécurité sociale devra le soutenir dans cette initiative.

 ¡ La question de l’indépendance de l’actuaire devra faire partie du processus de gestion des 
risques de l’institution.

Mécanismes
 ¡ L’actuaire devra avoir facilement accès aux données, avoir la maîtrise du choix de la 

méthodologie et des hypothèses les plus appropriées et ne pas être indûment soumis à des 
considérations extérieures ou à des pressions internes susceptibles d’avoir une incidence sur 
les calculs, les résultats et les recommandations.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra favoriser l’indépendance de l’actuaire en mettant sur 
pied des procédures appropriées et s’assurant qu’elles sont respectées. Les procédures en place 
pour la revue par les pairs, l’examen par un expert externe et le contrôle opérationnel devront 
être décrites clairement par écrit et faire partie d’un cadre de gouvernance efficace.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra établir et respecter une politique écrite précisant les 
actions à mener si l’indépendance de l’actuaire n’est pas respectée. Un membre du personnel 
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d’encadrement ou un expert indépendant devra être désigné et devra vérifier régulièrement si 
ces procédures sont correctement appliquées.

 ¡ Il conviendra d’établir régulièrement des rapports examinant si l’actuaire agit réellement de 
manière indépendante et décrivant les actions menées pour garantir cette indépendance et 
les mesures qui peuvent être prises lorsqu’elle est compromise. En outre, l’examen externe du 
travail actuariel devra préciser si l’actuaire a agi sans subir de contrainte interne ou externe 
injustifiée (par exemple pour élaborer les hypothèses).

 ¡ Il conviendra d’accorder une attention particulière aux conflits d’intérêts réels, potentiels 
ou perçus auxquels l’actuaire est susceptible d’être confronté. Il conviendra de fournir des 
méthodes d’évaluation des conflits d’intérêts et d’offrir une formation adaptée aux membres 
du personnel qui participent au travail actuariel. Des procédures appropriées de revue par les 
pairs devront également faciliter cette évaluation.

 ¡ Les mesures prises devront être cohérentes par rapport aux pratiques de gouvernance générale 
et processus de gestion du risque déjà mises en place pour réduire les risques de conflits 
d’intérêts et s’appuyer sur ces pratiques et processus. Cet aspect est susceptible de revêtir une 
importance particulière s’agissant du conseil professionnel et de la nécessité de le séparer de 
la prise de décision.

 ¡ L’actuaire et l’institution de sécurité sociale devront s’appuyer sur des normes actuarielles 
nationales et internationales et sur des recommandations de bonnes pratiques pour favoriser 
l’indépendance de l’actuaire.
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Ligne directrice 48. Choix entre l’utilisation de ressources 
actuarielles internes et le recours à des ressources 
actuarielles externes

L’institution de sécurité sociale décide si elle recourt à des ressources actuarielles internes ou 
externes pour réaliser le travail actuariel portant sur les régimes de sécurité sociale. Elle cherche 
à développer les ressources actuarielles disponibles à l’interne pour la réalisation de travaux 
actuariels sur les régimes.

Le choix entre ressources internes et externes est propre à chaque institution de sécurité sociale et doit 
prendre en considération l’environnement dans lequel l’institution remplit sa mission. Pour prendre sa 
décision, l’institution de sécurité sociale doit tenir compte des besoins et caractéristiques de l’ensemble 
des régimes de sécurité sociale qu’elle administre. Etant donné la diversité des domaines dans lesquels 
les actuaires sont appelés à intervenir, le choix entre ressources actuarielles internes et externes peut 
aussi dépendre du type de travail à exécuter.

Principes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra se fixer pour objectif la création d’un service actuariel 
interne qui se chargera de tout ou partie des travaux actuariels à exécuter. Les Lignes 
directrices 49 à 51 fournissent des informations sur les moyens d’y parvenir.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra, en s’appuyant sur ses priorités, évaluer les avantages 
et les risques associés au recours à des ressources actuarielles externes ou internes dans 
différents domaines d’intervention des actuaires. Le processus d’évaluation devra être dûment 
documenté. Il conviendra de réexaminer les dispositions existantes concernant le recours à des 
ressources actuarielles internes ou externes afin d’apprécier si elles continuent de répondre 
aux besoins en constante évolution de l’institution de sécurité sociale. A mesure que le service 
actuariel interne se développera, l’institution de sécurité sociale devra envisager de lui confier 
une plus grande proportion des tâches jusqu’alors externalisées.

Mécanismes

 ¡ Pour faire son choix entre ressources internes et ressources externes, l’institution de sécurité 
sociale devra se fonder sur les critères suivants:

• le nombre et la complexité des régimes de sécurité sociale qu’elle administre;

• la nature et l’ampleur du travail actuariel à accomplir (évaluations actuarielles, calculs 
actuariels, contribution à l’analyse de risque et au processus d’investissement, fourniture 
d’un avis actuariel sur la conception du régime, etc.);

• l’existence ou le risque d’apparition de conflits d’intérêts réels ou perçus; et

• l’évolution probable du volume et de la nature du travail actuariel à l’avenir.

 ¡ L’institution de sécurité sociale pourra décider de recourir à des ressources internes pour 
certains types de travaux actuariels et à des ressources externes pour d’autres.
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 ¡ Les critères susceptibles de plaider en faveur du recours à des ressources actuarielles internes 
sont, entre autres, les suivants:

• l’existence de ressources actuarielles internes, de même que les qualifications, les 
compétences et l’expérience du personnel actuariel;

• la question de savoir s’il est réellement envisageable de créer des ressources actuarielles 
internes ou de développer celles qui existent en attirant et en fidélisant du personnel 
qualifié et en développant ses compétences;

• l’existence des ressources technologiques nécessaires à l’exécution du travail actuariel;

• la capacité de l’institution de sécurité sociale à garantir la pérennité des ressources 
actuarielles internes et le transfert de connaissances;

• la capacité de l’institution de sécurité sociale à garantir l’indépendance des actuaires internes; 

• le coût financier que représenterait la prise en charge du travail actuariel en interne.

 ¡ Les critères susceptibles de plaider en faveur du recours à des ressources actuarielles externes 
sont, entre autres, les suivants:

• l’existence au niveau national ou international de ressources actuarielles externes fiables;

• la capacité de l’institution de sécurité sociale à mettre en œuvre un processus de sélection 
transparent et concurrentiel, éventuellement en faisant appel à un tiers;

• l’impact d’un changement de prestataire de services actuariels externes et les processus 
de transition que ce changement imposerait;

• la possibilité de mettre en œuvre des mécanismes de contrôle externe des services 
actuariels fournis, par exemple pour vérifier:

 – la conformité du travail actuariel aux normes de pratique nationales et/ou 
internationales;

 – la pertinence des mécanismes mis en place par le prestataire en ce qui concerne les 
données, notamment en matière de respect de la vie privée;

 – les qualifications professionnelles des personnes qui effectuent le travail actuariel;

 – la surveillance et la prévention des conflits d’intérêts (réels et perçus);

 – les procédures de revue par les pairs.

• les coûts liés au recours à un actuaire externe et les conditions contractuelles de ce recours.

 ¡ Le processus de sélection de l’actuaire externe devra être documenté. La sélection devra tenir 
compte de l’expérience et des compétences de l’actuaire externe et de son employeur, du prix 
des prestations et des conditions contractuelles, des méthodes utilisées, des systèmes TIC du 
prestataire, des mécanismes de gouvernance et de revue par les pairs et des qualifications 
professionnelles du personnel.

110 ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE – ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL



Lignes directrices en matière de travail actuariel pour la sécurité sociale

Ligne directrice 49. Qualifications

Les actuaires et autres professionnels de la sécurité sociale fournissant des services actuariels 
en lien avec les régimes de sécurité sociale possèdent les qualifications et les compétences 
requises pour exécuter les tâches qui leur sont confiées. Un actuaire qualifié est membre d’une 
association actuarielle professionnelle nationale (ou internationale) (ou prend les moyens de 
remplir les conditions requises pour en devenir membre) et respecte les normes professionnelles 
applicables, les règles de conduite professionnelle et les exigences en matière de développement 
professionnel continu.

La qualité du travail actuariel effectué pour les régimes de sécurité sociale dépend dans une large 
mesure des qualifications, des compétences et de l’expérience des professionnels qui l’accomplissent. 
Cette ligne directrice doit être lue avec la Ligne directrice 51 et la partie F.

La présente ligne directrice distingue les actuaires ayant une affiliation actuarielle reconnue ou une 
qualification actuarielle qui a nécessité une évaluation formelle de leurs compétences et de leur 
expérience (ci-après dénommés «actuaires») des autres professionnels de la sécurité sociale effectuant 
des travaux actuariels pour une institution de sécurité sociale.

Principes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra définir des critères de qualification pour les actuaires et 
les autres professionnels de la sécurité sociale qui effectuent des travaux actuariels portant sur 
les régimes de sécurité sociale.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra promouvoir le développement d’une profession actuarielle 
au niveau national et travailler en étroite coopération avec les associations professionnelles 
existantes. L’institution devra notamment veiller à ce que les associations actuarielles nationales 
adoptent des normes professionnelles adaptées concernant le travail actuariel lié à la sécurité 
sociale et des règles de conduite professionnelle.

 ¡ L’institution de sécurité sociale pourra envisager de plaider en faveur de l’adoption d’une 
législation exigeant que certains services et travaux portant sur les régimes de sécurité sociale 
soient exécutés par des actuaires.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra aider les actuaires internes à obtenir et/ou conserver les 
qualifications requises.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra mettre au point des mécanismes de contrôle pour vérifier 
si les actuaires se conforment aux normes professionnelles applicables, aux exigences en 
matière de développement professionnel continu et aux règles de conduite professionnelle.

 ¡ Si l’institution de sécurité sociale confie du travail actuariel à des professionnels de la sécurité 
sociale non membres d’une organisation professionnelle officielle, elle devra exiger que 
ces professionnels respectent les normes professionnelles pertinentes, les obligations en 
matière de développement professionnel continu et les règles de conduite professionnelle 
d’une organisation actuarielle nationale (ou internationale). Si des professionnels de 
la sécurité sociale autres que des actuaires réalisent un travail actuariel, l’institution de 
sécurité sociale devra veiller à ce qu’en plus de se conformer aux normes actuarielles, ces 
professionnels respectent les normes professionnelles pertinentes, les obligations en matière 
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de développement professionnel continu et les règles de conduite professionnelle de leur 
organisation professionnelle, dont les règles relatives aux conflits d’intérêts.

Mécanismes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra définir les exigences professionnelles auxquelles devront 
satisfaire les professionnels qui effectuent des travaux actuariels portant sur les régimes de 
sécurité sociale. Ces exigences pourront, entre autres, être les suivantes:

• l’affiliation à une association ou instance actuarielle internationalement reconnue et 
possédant une expérience suffisante;

• le fait d’être un professionnel qualifié (par exemple un mathématicien, un statisticien, 
un économiste) et d’avoir suivi une formation adaptée dans le domaine des techniques 
actuarielles appliquées à la sécurité sociale ou d’avoir passé une série d’examens 
démontrant sa maîtrise du sujet;

• le fait d’être un professionnel qualifié (par exemple un mathématicien, un statisticien, 
un économiste) dont les qualifications formelles ne sont pas nécessairement de nature 
actuarielle mais sont utiles pour accomplir un travail actuariel portant sur les régimes de 
sécurité sociale;

• la durée de l’expérience professionnelle pertinente.

 ¡ Dans la mesure du possible, le professionnel qualifié devra chercher à obtenir une reconnaissance 
actuarielle de la part de l’instance nationale compétente.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra encourager les associations actuarielles nationales à 
devenir membres titulaires de l’AAI, afin que les pratiques actuarielles nationales se rapprochent 
des meilleures pratiques internationales.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra encourager les associations actuarielles nationales à 
adopter la norme NIPA 2 et les autres normes de pratique actuarielle édictées par l’AAI et 
en rapport avec le travail actuariel portant sur les régimes de sécurité sociale. S’il existe des 
normes professionnelles nationales relatives au travail actuariel portant sur les régimes de 
sécurité sociale, l’institution de sécurité sociale devra encourager les associations actuarielles 
nationales à les harmoniser avec les normes de pratique actuarielle internationales de l’AAI.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra aider les membres de son personnel chargés de réaliser 
des travaux actuariels, qu’il s’agisse d’actuaires ou d’autres professionnels de la sécurité 
sociale, à suivre des cours de formation et à acquitter les frais d’adhésion à une organisation 
professionnelle et les frais de formation à engager afin d’obtenir ou de conserver la qualification 
requise pour réaliser des travaux actuariels portant sur les régimes de sécurité sociale.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra créer des procédures bien documentées pour que les 
qualifications, les références et l’expérience des actuaires et autres professionnels réalisant des 
travaux actuariels fassent l’objet d’une vérification (par exemple par une prise de contact avec 
les organisations professionnelles). 
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Ligne directrice 50. Dotation en ressources humaines et 
infrastructures

Lorsqu’elle fait appel à des ressources internes pour la réalisation du travail actuariel, l’institution 
de sécurité sociale veille à disposer d’un personnel suffisant et fournit au service actuariel les 
ressources dont il a besoin pour exécuter avec efficacité les tâches qui lui sont confiées.

Cette ligne directrice doit être lue avec les Lignes directrices 49 et 51.

Principes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra veiller à ce que des ressources humaines appropriées 
soient disponibles pour prendre en charge les activités planifiées nécessitant l’intervention d’un 
actuaire. Lorsque la dotation en personnel se révèle insuffisante, des stratégies adaptées de 
gestion des ressources humaines devront être définies et mises en œuvre; le budget nécessaire 
devra notamment être prévu.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra identifier les compétences nécessaires pour accomplir le 
travail actuariel. Lorsque des lacunes sont constatées au niveau des compétences, des qualifications 
et/ou de l’expérience, un plan précis proposant des mesures pour les combler devra être établi.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra identifier les besoins technologiques d’un service 
actuariel et faire en sorte qu’ils soient correctement satisfaits.

Mécanismes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra coordonner ses activités de planification dans les 
domaines opérationnel, budgétaire et des ressources humaines.

 ¡ Pour combler les lacunes identifiées au niveau des compétences, des qualifications et/ou de 
l’expérience, il pourra être envisagé de recourir à la fois à des programmes de formation 
appropriés faisant appel à des ressources externes ou internes et à des stratégies de recrutement 
ou de fidélisation du personnel, ainsi qu’à d’autres mesures adaptées.

 ¡ Le service actuariel devra évaluer les ressources technologiques et infrastructures nécessaires 
à la réalisation du travail actuariel. Ces ressources pourront être des logiciels spéciaux 
(programmes informatiques utilisés pour les évaluations actuarielles, bases de données, outils 
de gestion, etc.) et du matériel informatique (ordinateurs disposant de ressources de calcul 
et de ressources mémoire suffisantes, etc.). Ces besoins devront être documentés, justifiés et 
examinés avec la direction.

 ¡ Le service actuariel devra évaluer les ressources nécessaires pour garantir la continuité des 
activités dans les situations ou celle-ci est affectée par différents niveaux d’interruption des 
activités. Ces besoins devront être documentés, justifiés et examinés avec la direction, et pris 
en compte dans le plan de continuité des activités.

 ¡ Si, en effectuant une évaluation actuarielle, l’actuaire estime que les ressources mises à sa 
disposition sont insuffisantes, il devra en faire part dès que possible à la personne ou au 
service compétent en la matière en interne.
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Ligne directrice 51. Acquisition et préservation 
des compétences professionnelles requises 

Un actuaire et/ou autre professionnel de la sécurité sociale effectuant un travail actuariel pour 
une institution de sécurité sociale acquiert et entretient les compétences professionnelles de haut 
niveau nécessaires à la réalisation du travail actuariel. Si l’institution recourt à des ressources 
internes, elle doit veiller à ce que les actuaires et/ou autres professionnels de la sécurité 
sociale disposent de possibilités suffisantes pour entretenir leurs connaissances techniques et 
leurs compétences professionnelles et pour avoir un comportement professionnel approprié, 
notamment en ce qui concerne la gestion des conflits d’intérêts potentiels.

La présente ligne directrice distingue les actuaires justifiant d’une affiliation actuarielle reconnue ou 
d’une qualification actuarielle qui a nécessité une évaluation formelle de leurs compétences et de leur 
expérience (ci-après dénommés «actuaires») des autres professionnels de la sécurité sociale effectuant 
des travaux actuariels pour une institution de sécurité sociale.

Principes

 ¡ Si l’actuaire et/ou autre professionnel de la sécurité sociale effectuant des travaux actuariels 
pour une institution de sécurité sociale adhère à une association professionnelle qui exige que 
ses membres suivent des activités de développement professionnel continu en lien avec le 
travail actuariel réalisé, il devra respecter ces exigences.

 ¡ Si l’actuaire et/ou autre professionnel de la sécurité sociale effectuant des travaux actuariels 
pour une institution de sécurité sociale n’adhère pas à une association professionnelle qui 
exige que ses membres suivent des activités de développement professionnel continu en 
lien avec le travail actuariel réalisé, l’institution de sécurité sociale devra établir un plan de 
développement professionnel adapté et effectuer un suivi du respect de ce plan.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra encourager l’actuaire et/ou autre professionnel de la 
sécurité sociale effectuant des travaux actuariel pour elle à participer à des activités de recherche 
menées au niveau national ou international dans les domaines liés au travail actuariel qui 
lui a été confié (élaboration des hypothèses économiques et démographiques, modélisation 
actuarielle, méthodologie, stratégies de financement, etc.).

Mécanismes

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra veiller à ce que l’actuaire et/ou autre professionnel de 
la sécurité sociale effectuant des travaux actuariels aient à leur disposition suffisamment de 
possibilités, en interne et en externe, pour satisfaire aux exigences d’un plan de développement 
professionnel. Ces possibilités pourront être les suivantes (entre autres):

• formation sur le site, assurée par des experts internes ou externes;

• participation à des conférences, événements et formations nationaux ou internationaux, 
entre autres à ceux organisés par l’AISS, l’OIT et l’AAI et par des organisations 
professionnelles nationales; 

• accès à des ressources de formation pertinentes.
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 ¡ L’institution de sécurité sociale devra allouer suffisamment de temps et de ressources à la 
formation professionnelle continue dans ses plans de gestion des ressources humaines et dans 
les budgets consacrés aux ressources humaines.

 ¡ L’institution de sécurité sociale devra aider l’actuaire et/ou autre professionnel de la sécurité 
sociale effectuant des travaux actuariels pour elle à entretenir des échanges avec des experts 
nationaux et internationaux dans les domaines de la sécurité sociale, de la démographie, de 
l’économie, etc.
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