Procès-verbal de la réunion no 1-12
CONSEIL DE SURVEILLANCE DES NORMES ACTUARIELLES (CSNA)
Toronto, Ontario
LE JEUDI 29 MARS 2012
Présents :
Bob Baldwin
Gilles Bernier
Bob Christie
Emilian Groch, président
Norma Nielson
Peter Patterson

Bob Rutherford
Jacques Valotaire
Jill Wagman
Steve Wolff
Dave Pelletier, ex officio
Michel Simard, ex officio

Invités :
Jay Jeffery, Dilkes, Jeffery & Associates
Kelley McKeating, Dilkes, Jeffery & Associates
Doug Brooks, Transamerica Vie Canada
Lyne Demmery, employée de l’Institut canadien des actuaires (ICA)
Absents :
Michel Benoit
Tricia O’Malley

COMPTE RENDU DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DES NORMES ACTUARIELLES (CNA)
Dave Pelletier, président du CNA, présente un rapport des activités du CNA. Le rapport
résume les activités depuis la dernière réunion du CSNA, ainsi que l’état des divers
projets.

PROCESSUS OFFICIEL DU CNA
Le CSNA passe en revue le processus officiel révisé du CNA. On adopte une motion
voulant que le CSNA considère le processus officiel révisé du CNA comme approprié tel
qu’il est présenté.

MANDAT DU CNA
Le CSNA examine les modifications proposées au mandat du CNA. On adopte la motion
voulant que les modifications proposées soient acceptées telles que présentées. Les
modifications approuvées seront recommandées au Conseil d’administration à des fins
d’approbation.

PRÉSENTATION DE JAY JEFFERY ET KELLEY MCKEATING
Jay Jeffery et Kelley McKeating du cabinet Dilkes, Jeffery & Associates présentent un
exposé portant sur le rôle de l’actuaire dans le travail relatif à l’expertise devant les
tribunaux.
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PRÉSENTATION DE DOUG BROOKS
Doug Brooks, président et chef de la direction de la société Transamerica Vie Canada,
présente un exposé sur le rôle de l’actuaire dans la gestion du risque d’entreprise et sur
les normes de pratique potentielles dans ce domaine.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES MISES EN CANDIDATURE DU CSNA
Jacques Valotaire, président de la Commission des mises en candidature du CSNA,
présente un compte rendu de la réunion de la commission tenue le 29 mars 2012. Son
rapport comprend une mise à jour relative aux candidats en lice pour remplacer deux
membres du CSNA dont le mandat a pris fin le 31 décembre 2012, une mise à jour
concernant la composition du CNA, les activités liées au choix de la prochaine personne
qui assumera la présidence du CNA et la présentation de la liste restreinte de candidats.
Composition du CSNA
Une liste restreinte de candidats est recommandée par la Commission des mises en
candidature du CSNA. On communiquera avec les candidats au cours des prochains mois
et la commission présentera un compte rendu aux membres à l’occasion de la réunion de
septembre 2012.
Composition du CNA
Le CSNA adopte la motion de nommer Conrad Ferguson à titre de membre du CNA pour
un mandat de trois ans à compter du 1er juillet 2012.
Président du CSNA
Une liste restreinte de candidats à la présidence du CNA, à compter de juillet 2013, est
présentée à des fins de discussion. Le président et le vice-président du CSNA
entreprendront d’autres mesures à l’égard du processus de recrutement. Le CSNA tiendra
une réunion en juillet 2012 afin de discuter plus amplement des candidatures et de
prendre une décision.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CSNA
Emilian Groch, président du CSNA, passe en revue les résultats du sondage auprès des
membres de l’ICA concernant le CNA et le CSNA et propose des plans d’action. Il parle
également des commentaires issus de sa réunion avec le CNA au sujet du rôle et des
activités du CSNA.

DIVERS / LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La prochaine réunion du CSNA est prévue le 13 septembre 2012, à Toronto. Puisqu’il n’y a
pas d’autres points à discuter, la séance est levée à 15 h 45.

2|Page

