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À L’INTENTION : Tous les membres de la Fondation actuarielle du Canada 

 

DESTINATEUR : La Fondation actuarielle du Canada (FAC) 

 

OBJET : Rapport annuel des administrateurs sur les activités de 2016-2017 

 

DATE : Le 14 juin 2017 
 
 

Le présent rapport annuel à l’intention des membres de la Fondation actuarielle du 

Canada (FAC) présente un résumé des activités mises en œuvre par la FAC au cours de la 

période de 12 mois s’étant écoulés depuis le plus récent rapport annuel de la FAC à 

l’intention des membres publié en juin 2016. 

 

Soutien assuré à la FAC : C’est grâce au soutien de l’Institut canadien des actuaires 

(ICA) que la Fondation a été créée en 2003 et ce soutien constitue depuis lors la pierre 

angulaire des démarches mises en œuvre par la FAC pour devenir le centre 

philanthropique de la profession actuarielle au Canada. La FAC est ravie de mentionner 

que l’ICA lui a consenti un financement en 2017. La FAC est très reconnaissante de 

l’important appui financier soutenu qu’elle reçoit de la part de l’ICA. Cet appui rend 

hommage aux réalisations de la FAC et de ses bénévoles. La FAC est également 

reconnaissante envers  l’ICA pour les services administratifs que son siège social lui 

assure et qui lui sont d’une valeur inestimable. Sans ces services, il serait impossible pour 

la FAC de mener ses activités de façon efficace. 

 

De surcroît, la Casualty Actuarial Society et la Society of Actuaries ont accordé du 

financement à la FAC. LA FAC est reconnaissante de ce financement et espère 

poursuivre ce partenariat.  

 

La Fondation a reçu un généreux don de 100 000 $ de la part de Joe Cheng afin de 

financer des projets de recherche. Nous venons de créer un comité spécial qui aura la 

responsabilité d'administrer le fonds et d'évaluer les demandes de financement. Nous 

prévoyons qu’environ 10 000 $ par année seront alloués au financement de projets, bien 

que cette somme pourrait varier selon la qualité des demandes. 

 

Nous avons déployé des efforts importants, en 2017, pour accroître les dons en 

provenance des entreprises. Une présentation des activités de la FAC a été élaborée et une 

courte vidéo est en cours de production. Paul Reaburn et Ellen Whelan effectueront des 

démarches auprès des sociétés ciblées en 2017. 

 

Les programmes de la FAC : Le comité jeunesse a été submergé de demandes de 

financement et nous devons maintenant relever le défi de choisir, parmi les nombreux 

candidats intéressants, les programmes qui obtiendront du financement. En appuyant la 
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FAC, vous contribuez à faire une différence auprès des jeunes Canadiens en favorisant 

leur acquisition de connaissances mathématiques et financières par l’entremise d’activités 

et de programmes intéressants. Ces programmes sont offerts pendant leurs études 

primaires et secondaires et nous offrons aussi certains programmes pendant leurs études 

post- 

secondaires. 

 

À l’exception du fonds de recherche créé par Joe Chen, la FAC continuera de se 

concentrer sur l’éducation des jeunes, tel qu’annoncé l’an dernier. 

 

Les programmes d’éducation des jeunes en mathématiques et en finances : La FAC 

fait preuve de diligence au moment de l’examen de nouveaux programmes afin de 

s’assurer que son soutien financier est affecté à des programmes de qualité qui font une 

différence, dans des domaines qui répondent à ses objectifs et qui contribuent à 

promouvoir une image positive de la profession actuarielle. Bon nombre de demandes de 

financement sont refusées lorsqu’elles ne correspondent pas à notre mandat. Le comité de 

l’éducation des jeunes suit une procédure rigoureuse et tire parti efficacement de son 

budget restreint. 

 

En 2017, la FAC a augmenté ce budget à 138 200 $ et réitère ainsi son appui envers 

l'éducation des jeunes. Voici un résumé des programmes dont le financement a été 

confirmé par la FAC en 2017 : 

 

  
Organisme 
Sciences jeunesse Canada 

Financement 2017  
10 000 $ 

Remarques 
Année 3 de 3 

La Société mathématique du Canada 12 000 $ Année 3 de 3 

SMAC (Université Laval) 10 000 $ Année 3 de 3 

RISE BC 500 $ Une seule fois 

Math Stars 5 000 $ Une seule fois 

JA Canada – national 59 700 $ 3 années (2017-2019), avec 

(incluant JA Quebec – année 2 de 3)  l’option d’augmenter 
chaque année. 

  L’entente avec JA Quebec 
  prendra fin après le 

versement de 2018. 
Girl Guides of Canada 6 000 $ Une seule fois 

PIMS 15 000 $ Une seule fois 

TFSS – Beyond 330 10 000 $ 3 ans (2017-2019) 

BBBSG – Bank Buddies 10 000 $ 3 ans (2017-2019) 

Total des engagements : 138 200 $ 
 

 
 

Les bourses commémoratives Hugh White et le Fonds de bourses James Anderson : 

La FAC aide des élèves de niveau secondaire et des étudiants universitaires à poursuivre 

leurs études en mathématiques et en actuariat par l’intermédiaire du programme de 

bourses d’études Hugh White, dont elle assure l’administration, et du Fonds de bourses 

James Anderson de l’Université du Manitoba, dont elle a participé à l’instauration. Les 

bourses d’études, qui sont commanditées par le Fonds Hugh White, sont décernées aux 

finissants de deux écoles secondaires, soit à London et à Erin, en Ontario. Ces bourses 

sont décernées à des élèves qui entendent poursuivre des études universitaires en actuariat 
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ou en mathématiques. Les lauréats sont invités à assister à l’assemblée annuelle de l’ICA 

lorsque celle-ci a lieu à Toronto. 

  

Contributions versées depuis le 30 juin 2016 

 

La FAC est très reconnaissante aux particuliers et aux organisations qui lui assurent un 

soutien financier. La FAC apprécie également le soutien administratif que lui assure 

l’ICA. Sans ce soutien, la FAC, qui ne compte aucun employé rémunéré et qui n’en a pas 

les moyens, ne serait pas en mesure de mener ses activités. La FAC réfléchit actuellement 

à un certain nombre d'initiatives pour accroître les contributions des particuliers et des 

entreprises.  

 

Nous sommes particulièrement reconnaissants envers Joe Cheng pour sa généreuse 

contribution visant à appuyer un nouveau fonds consacré à la recherche.  

 
 

Soutien financier de l’ICA et de la SOA en 2017 : 

L’ICA a confirmé avoir prévu à son budget un soutien financier en 2017. La FAC est 

ravie de cet appui soutenu de la part de l’ICA, et ne ménagera aucun effort pour faire en 

sorte que les fonds qui lui sont confiés soient utilisés à bon escient. LA SOA et la CAS 

ont aussi confirmé avoir prévu à leur budget un soutien financier en 2017. 

 
 

Objectifs financiers : 

 

En 2012, la FAC a établi deux mesures qui permettent de surveiller sa santé financière : 

 

Rapport des dépenses de programme : Le rapport entre les (dépenses de programme) et 

le (total des dons pour l’année précédente) devrait être de l’ordre de 90 à 95 % lorsque les 

dons augmentent d’une année à l’autre. Ce rapport se chiffrait respectivement à 148 % et 

à 124 % dans le réel 2016 et dans le budget 2017. Le rapport du réel 2016 était 

considérablement plus élevé que prévu en raison d’une baisse dans les contributions 

prévues dans le budget. Le budget 2017 prévoit une légère augmentation des dons, mais 

une baisse dans les dépenses du programme à des niveaux plus raisonnables. En 2017, 

nous planifions rejoindre des sociétés afin d’augmenter nos dons et de ne pas avoir à 

réduire nos dépenses dans les programmes au cours des prochaines années. 

 

Le taux de croissance de l’actif non affecté devrait être chaque année de l’ordre de 5 à 

10 % lorsque les dons affichent une croissance soutenue. L’actif net non affecté a 

diminué de 19,9 % en 2016 en raison d'une diminution des dons, jumelée à la décision 

délibérée de maintenir le niveau de dépenses des programmes. Le conseil 

d’administration de la FAC continuera d’assurer la surveillance régulière de ce rapport. 

 

Établissement du budget : Habituellement, 98 % des contributions en espèces sont 

versées à la FAC à l’automne (un peu moins des deux tiers sont versés en décembre). Par 

conséquent, ces dons permettent d’assumer les dépenses de l’année suivante, et les états 

financiers de la FAC représentent le niveau le plus élevé des actifs dans le cycle annuel 

de la Fondation. À l’heure actuelle, la FAC a des engagements permanents annuels de 

85 400 $ au chapitre des programmes pour les trois prochaines années. Toutefois, ceux-ci 

ne sont pas désignés à titre de passif dans les états financiers parce qu’ils ne sont pas 

encore force d’obligation. Nous avons inclus cette information importante dans les notes 
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dans les états financiers puisque nous devons nous assurer que nous devons nous assurer 

d’avoir une somme restante suffisante dans l’actif non affecté pour respecter ces 

engagements. 

 

Compte tenu de ce cycle de dons versés en fin de l’année, la FAC vise, au 31 décembre, 

un actif non affecté équivalent aux dépenses d’au moins deux ans. Cela couvre l’année à 

venir plus une réserve équivalente aux dépenses d’une année advenant que notre 

campagne de financement ne produise pas les résultats escomptés. Cette réserve est 

nécessaire pour mener à terme nos programmes, dont la plupart sont établis en vertu d’un 

engagement de trois ans renouvelables. Bien que nous nous réservions le droit de résilier 

notre engagement avant terme, la suspension soudaine du soutien financier attendu a 

toujours des répercussions négatives, quelle que soit l’organisation, et aurait pour effet 

d’anéantir la cote d’estime que nous avons acquise. 

 

Bien qu'il y ait eu une diminution des dons en 2016, le budget 2017 de la FAC, qui a été 

approuvé en mars 2017, établit le financement aux projets d’éducation des jeunes en 

mathématiques à 120 000 $ afin de tenir compte du grand nombre de projets en cours et 

des nouveaux projets soumis au comité de l’éducation des jeunes. Les dépenses non liées 

aux programmes (autres que celles qui sont couvertes par les contributions en nature de 

l’ICA) s’établissent dans le budget à 1 000 $. Au 31 décembre 2016, l’actif net non 

affecté de la FAC se chiffrait à 172 073 $, soit 125 % des dépenses prévues en 2016. 

 

États financiers, rapports déposés à l’ARC et rapport annuel à l’intention des 

membres : Les états financiers 2016 audités de la FAC et le rapport annuel 2017 destinés 

aux membres seront affichés sur le site Web de la Fondation peu après la réunion de ses 

membres en juin 2017. Des copies des états financiers 2017 audités ont été remises à 

l’ICA. Les documents exigés par l’ARC pour 2016 ont été déposés en mai 2017. L’ARC 

en a accusé réception. 

 

Comité des communications : Après l’achèvement du nouveau site Web de l’AFC à la 

fin de 2014, le comité des communications a mis l’accent sur le maintien de ce site Web, 

de même que sur une présence accrue de la FAC dans les médias sociaux, comme 

Twitter. Le comité a aussi créé et maintenu à jour du matériel promotionnel distribué lors 

de réunions de l’industrie. En 2016, une présentation a été développée afin d’inciter les 

sociétés à verser des dons. On y soulignait les activités de la FAC en mettant l’accent sur 

le soutien apporté par la Fondation aux programmes favorisant l’éducation des jeunes et 

la culture financière. Pour inciter davantage les entreprises à verser des dons en 2017, 

nous sommes en train de produire une courte vidéo.  

 

Planification, stratégie et formation : Le conseil d'administration de la FAC a connu 

une période de transition importante en raison de la retraite de plusieurs administrateurs 

et de l’entrée en fonction de nouveaux administrateurs et responsables de comités. 

L’éducation et la formation des directeurs ont été continues, et ce, par l'entremise de 

discussions avec les anciens directeurs et d’échanges avec l’Actuarial Foundation, soit 

l’équivalent américain de la FAC. 

 

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif : La FAC doit se conformer à 

la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Les recommandations fondées 

sur des avis juridiques et sur un examen consciencieux mené par les administrateurs de la 

FAC et présentées à des fins d’approbation à l’occasion de l’assemblée annuelle des 

membres du 11 juin 2014 ont été mises en œuvre avec succès. 
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Conclusion: En conclusion, la FAC travaille fort sur des projets très prometteurs, en 

particulier dans le domaine de l’éducation des jeunes en mathématiques, un domaine 

étroitement lié à la profession actuarielle. 

Grâce ses programmes permanents, la FAC atteint ses objectifs philanthropiques et 

véhicule une image positive de la profession actuarielle dans l’éducation des jeunes. 

Comme le démontre la forte demande de soutien aux fins des programmes éducatifs à 

l’intention des jeunes, la FAC est en bonne position pour assurer la croissance de tous ses 

programmes, mais elle doit relever des défis quant à l’obtention du niveau requis de 

financement pour poursuivre son travail. 

 

Respectueusement soumis, 

 

Paul Reaburn 

  

Président, Fondation actuarielle du Canada 


