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8 October 2015 
 
 
New CIA Standard of Practice for Determining 
Commuted Values 
 
The Practice Standards Council of the Canadian 

Institute of Actuaries recently approved a new 

Standard of Practice for Determining Pension 

Commuted Values (the “CV Standard”). This 

new CV Standard will come into effect October 

1, 2015 and is intended to replace the 

Recommendations for the Computation of 

Transfer Values from Registered Pension Plans 

(the "2009” Recommendations").  Because the 

2009 Recommendations are entrenched in the 

General Regulation - Pension Benefits Act, a 

regulatory amendment is necessary for the new 

CV Standard to apply in New Brunswick. Until 

the necessary regulatory amendments are 

finalized and to ensure continued and 

uninterrupted calculations of commuted values, 

the Superintendent of Pensions, pursuant to 

subsection 19(5) of the General Regulation - 

Pension Benefits Act, hereby establishes and 

approves the CV Standard as the method for 

determining the commuted value of a pension 

benefit in respect of a transfer on or after 

October 1, 2015 of a pension benefit payable 

from the pension fund under paragraph 

19(4)(a.3). 

 

 

Le 8 octobre 2015 
 
 
Nouvelle norme de pratique de l’ICA qui 
servira à calculer la valeur actualisée  
 
Le Conseil des normes actuarielles de l’Institut 

canadien des actuaires a récemment adopté 

une nouvelle norme de pratique qui servira à 

calculer la valeur actualisée des rentes (norme 

de pratique VA). Cette nouvelle norme est 

entrée en vigueur le 1er octobre 2015 et 

remplace les recommandations de 2009 de l’ICA  

pour le calcul des valeurs de rachat des régimes 

de pension enregistrés. Ces recommandations 

étant inscrites dans le règlement général de la 

Loi sur les prestations de pension, une 

modification aux règlements est requise en vue 

d’appliquer la nouvelle norme de pratique VA 

au Nouveau-Brunswick. Toutefois, d’ici à ce que 

les modifications règlementaires soient 

adoptées, et pour assurer la poursuite sans 

interruption des calculs des valeurs actualisées, 

la surintendante des pensions établit et 

approuve par la présente, conformément au 

paragraphe 19(5) du règlement général de la Loi 

sur les prestations de pension, la méthode de la 

norme de pratique VA pour déterminer la 

valeur de rachat d’une prestation de pension 

relativement à un transfert effectué le ou après 

le 1er octobre 2015 en vertu de l’alinéa 

19(4)(a.3). 

 


