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États-Unis

Code of Professional Conduct
(AAA, ASPA, CAS, CCA, SOA)

Qualification Standards for Prescribed
Statements of Actuarial Opinion (AAA)

Actuarial Standards of Practice and Actuarial
Compliance Guidelines (ASB)

Opinions sur l’interprétation (AAA) (à noter que la
presque totalité de ces documents ont été remplacés
par des Normes de pratique actuarielle)

Directives pratiques (AAA)

Canada

Règles de déontologie (ICA)

Normes de perfectionnement professionnel
continu (ICA)

Normes de pratique consolidées et Notes
éducatives (ICA)

Notes éducatives (ICA)

Notes éducatives (ICA)

Ô dites, voyez-vous onduler cette bannière étoilée?
par Mark W. Campbell

" la Casualty Actuarial Society (CAS);
" la Conference of Consulting Actuaries (CCA); et
" la Society of Actuaries (SOA).

Les normes actuarielles américaines s’appliquent con-
jointement avec d’autres règles et directives promulguées
par divers organismes, tel qu’indiqué dans le sommaire
suivant (approximatives ou exactes, les correspondances
aux directives énoncées par l’ICA sont également indi-
quées, accompagnées du nom de l’organisme
responsable):

Les différences les plus notables sont celles entre les
Actuarial Standards of Practice (ASOP) et les NPC, tel
qu’indiqué plus bas [références indiquées entre crochets].
Dans le tableau ci-dessous, l’accent est mis sur les diffé-
rences notables entre ces normes ou encore sur les
exigences additionnelles prescrites aux États-Unis. Les
exigences additionnelles prescrites au Canada non appli-
cables aux mandats exécutés aux États-Unis ne sont pas
indiquées. En théorie, on pourrait, dans le cas d’un tra-
vail effectué aux États-unis, ne pas tenir compte des
exigences additionnelles prescrites au Canada, malgré
que la plupart des actuaires canadiens les observeraient
quand même, ne serait-ce que par habitude.

Que doivent faire les actuaires canadiens? Le princi-
pal message de cet article est que les normes américaines
s’appliquent effectivement dans certains cas, et qu’il y a
effectivement des différences entre les normes américai-
nes et canadiennes. Le sommaire donné ici est loin d’être
exhaustif. À chaque année, les actuaires canadiens prati-
quant aux États-Unis devraient consacrer une part de
leurs activités de perfectionnement professionnel à l’exa-
men des normes actuarielles américaines, surtout lorsque
de nouvelles normes sont promulguées. Par exemple, la

V
ous êtes un actuaire canadien chargé d’effec-
tuer l’évaluation comptable d’une régime de
retraite canadien ou d’un régime d’avantages
sociaux postérieurs à l’emploi pour le compte
d’un client canadien, mais pour ce faire, vous
consultez les normes comptables du FASB
(FAS). Les normes actuarielles de quel pays devriez-

vous appliquer, et quelle différence cela peut-il faire?
Pour répondre à cette question, on se reportera aux

Normes de pratique consolidées du Canada (NPCC):
" Article 1230.03 des NPC : La distinction entre un travail

effectué au Canada et un travail effectué dans un autre pays
dépend principalement de l’objectif ultime du travail. Cela
ne dépend pas du lieu de résidence de l’actuaire ni de
l’endroit où il se trouve lorsqu’il exécute le travail.

" Article 1230.04 des NPC : Le travail effectué aux termes
des lois ou des coutumes d’un pays ou d’une région de ce
pays représente un travail dans ce pays.

Typiquement, tout travail de comptabilité effectué
conformément aux normes du FASB est destiné à être
utilisé aux États-Unis, ce qui signifie que les normes
actuarielles américaines devraient s’appliquer dans ce cas.
Le présent article donne un aperçu de la structure et du
contenu des normes américaines et indique leurs princi-
pales différences par rapport aux normes canadiennes.

L’Actuarial Standards Board (voir à <www.
actuarialstandardsboard.org>) est responsable de pro-
mulguer des normes actuarielles au nom des principales
associations actuarielles américaines suivantes :
" l’American Academy of Actuaries (AAA);
" l’American Society of Pension Actuaries (ASPA);

http://www.actuaries.ca
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ASOP

Donner le sommaire des actifs de retraite et
des données relatives aux participants selon la
catégorie et en indiquer les caractéristiques et
le mode de rapprochement; indiquer aussi la
façon de déduire la valeur actuarielle des
actifs [4.6.3.e, 4.6.3.f]
Les hypothèses doivent être raisonnables, tant
individuellement que dans l’ensemble
[4.5.2.4, 6.3.8.5, 27.3.9, 35.3.4], abstraction
faite de toute hypothèse prescrite [27.3.11,
35.3.8]
S’il y a lieu, divulguer le fait que l’utilisation
continue des méthodes et hypothèses
courantes se traduirait par une augmentation
ou une réduction importante des coûts futurs
des charges de retraite [4.6.3.g]
Divulguer les méthodes d’approximation
[4.6.4, ancien article 6.5.10.4 (toujours
applicable à certaines extrapolations)]

Divulguer les événements subséquents les
plus importants et décrire leurs
répercussions éventuelles sur les
hypothèses [27.4.1.3, 35.4.1.3]

Divulguer le fait que les résultats de la comp-
tabilité des régimes de retraite ne concorde-
ront pas nécessairement avec d’autres, p. ex.,
résultats en matière de provisionnement [2.4]

NPC

Décrire les données relatives aux
participants, la valeur de l’actif et les
principaux tests effectués sur la
suffisance et la fiabilité des données
[3600.01, 3600.10]
Les hypothèses retenues par l’actuaire
devraient être dans l’ensemble
appropriées [1720.01, 1720.04]

Pas de normes correspondantes

Si l’actuaire indique une approximation
appropriée, on doit éviter toute réserve.
Si cette approximation est douteuse,
l’actuaire devrait exprimer une réserve à
ce sujet dans son rapport [1510.02,
1510.03]
La prise en compte et la façon d’indiquer
les événements subséquents dans un
rapport dépendent du genre d’événement
et de l’objet du travail [1520], mais ils
sont toujours pris en compte [1820.30]

Type de travail

Comptabilité des régimes de retraite (FAS
35, 87, 88, 132)

Comptabilité des régimes d’avantages sociaux
postérieurs à la retraite (FAS 106, 132)

Principes comptables applicables à d’autres
régimes d’avantages postérieurs à l’emploi
(FAS 112, 132)

Normes américaines applicables (les référen-
ces les plus importantes sont soulignées)

ASOP 2, 4, 21, 23, 27, 35, 41 plus ACG 1, 2

ASOP 5, 6, 12, 21, 23, 25, 31, 41

ASOP 5, 12, 21, 23, 25, 31, 41

norme ASOP 6, intitulée « Measuring Retiree Group Benefit Obligations », a fait l’objet de
plusieurs modifications en décembre 2001. Celle-ci entrera en vigueur le 1er décembre 2003 (bien
qu’une période de transition, durant laquelle l’ancienne ASOP 6 continuera de s’appliquer, a été
prévue dans le cas de certaines extrapolations faites à partir d’évaluations antérieures).

Pour aider les actuaires désireux de se tenir au fait des normes actuarielles américaines, la table
suivante donne un résumé des normes américaines applicables aux travaux souvent effectués par
des actuaires canadiens (« ACG » fait référence à « Actuarial Compliance Guidelines »):

De plus, les normes américaines tendent à être plus détaillées, particulièrement en ce
qui concerne les avantages sociaux postérieurs à l’emploi. De lire ces normes peut donner
une perspective intéressante et des idées valables par rapport à tout travail actuariel effectué
au Canada. L’ICA s’apprête à publier à cet effet des normes spécifiques à la pratique, dans
le cadre des NPC, ainsi que des notes éducatives. D’ici à ce que ces initiatives voient le jour,
les normes actuarielles américaines donnent d’excellentes directives et indications en
matière de pratiques exemplaires.

Mark W. Campbell, FICA, est un administrateur au sein du Conseil d’administration de l’ICA.

Pas de normes correspondantes

mailto:secretariat@actuaires.ca
http://www.actuaries.ca
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Le mot du président

Potentiel de marché pour les actuaires
par A. David Pelletier

personnes interrogées devaient choisir,
parmi plusieurs définitions proposées, celle
qui se rapprochait le plus de ce qu’elles
envisageaient à ce titre.

Les trois plus importantes compétences,
de l’avis des participants, sont les compéten-
ces quantitatives, l’évaluation et la gestion des
risques, ainsi que la créativité et la perspicacité
en affaires.

Contrairement à la troisième, les deux
premières sont sans doute moins surpre-
nantes du fait qu’elles sont explicites. Les
deux définitions alternatives qui revenaient
le plus souvent relativement à la créativité
et à la perspicacité en affaires, que les chefs
d’entreprises considèrent comme des com-
pétences essentielles, visaient les aptitudes
en communication et un sens aigu des af-
faires, ce dernier aspect impliquant de bonnes
connaissances générales et la capacité d’envi-
sager un problème ou une situation dans son
ensemble, ainsi qu’une propension à trouver
des solutions originales et pratiques.

Il est intéressant de constater que bien
qu’ils aient effectivement besoin de quelques
analystes en évaluation quantitative hautement
compétents au sein de leur entreprise, plu-
sieurs répondants ont dit souhaiter qu’un plus
grand nombre d’entre eux fassent preuve d’un
sens des affaires plus poussé, et qu’il n’était
pas nécessaire qu’ils aient des connaissances
aussi poussées en analyse quantitative que les
quelques personnes qu’ils recrutent dans les
domaines les plus techniques.

L’aspect sans doute le plus préoccupant
pour la profession concerne la perception
qu’entretiennent les personnes interrogées au
sujet des actuaires, nommément à l’effet que
les actuaires (en paraphrasant librement cer-
tains passages de l’étude) :
" Font preuve d’une intelligence extraordinaire

et d’aptitudes analytiques exceptionnelles;
" Font de la magie au plan statistique en

proposant des analyses et des solutions
élégantes à l’égard de problèmes quantitatifs;

" Ne réussissent généralement pas à faire en
sorte que ces élégantes solutions puissent être
mises en pratique ni à les présenter de manière
compréhensible;

" Manquent généralement de créativité et de
perspicacité en affaires;

" Ont une connaissance approfondie dans un
secteur donné, mais ont des connaissances
limitées dans des disciplines moins spécialisées.

Que doit donc faire la profession, particu-
lièrement ici au Canada, à la lumière de ces
résultats? Il convient de noter qu’il semble
que seuls deux Canadiens, sur un total de 54
personnes, aient été interrogés, ce qui signifie
que certaines perceptions ne s’appliquent peut-
être pas à la réalité canadienne (et sans doute
que même aux États-Unis, ils seraient plu-
sieurs à remettre en cause les résultats de cette
étude!). Les auteurs de l’étude recommandent
que l’on tienne compte de ces résultats dans le
cadre de la réévaluation en cours des condi-
tions de formation et de qualification
applicables aux nouveaux actuaires, ainsi que
des exigences en matière de perfectionnement
professionnel continu, de façon à ce que les
compétences acquises répondent davantage
aux besoins du marché. Les consultants re-
commandent également que nous fassions des
efforts pour modifier la perception du marché
à l’égard des actuaires, mais il est clair que cela
exigera beaucoup de temps (à la fois pour
changer cette réalité, si effectivement cette per-
ception est juste, et ensuite la perception de
cette nouvelle réalité).

Il y a plusieurs mois, le Conseil d’adminis-
tration de l’ICA avait mis sur pied le Groupe
de travail sur l’accroissement de la demande
d’actuaires, présidé par Alex Brown. Malgré
que l’établissement de ce groupe de travail ait
précédé la publication de cette étude, les ques-
tions qui y sont soulevées figurent parmi les
questions à l’ordre du jour de ce groupe de
travail. De plus, la Direction de l’admissibilité
et de la formation, présidée par Rob Stapleford,
suit de près les réformes apportées aux pro-
grammes d’étude de la CAS et de la SOA, dont
nous coparrainons les examens pour s’assurer
qu’ils continuent de répondre aux besoins des
membres éventuels de l’ICA et de leurs futurs
clients et employeurs. Tant Alex que Rob ap-
précieraient recevoir (à leur adresse respective
dans l’Annuaire) les commentaires des mem-
bres sur ces questions.

L
’un des princi-
paux dilemmes de
la profession actua-
rielle en Amérique
du Nord consiste à
déterminer le po-
tentiel de marché

actuel et futur des ac-
tuaires. La Society of
Actuaries (SOA), la
plus importante asso-

ciation actuarielle en Amérique du Nord (voire
au monde), a mené en 2001 et en 2002 des
recherches à ce sujet. Dans la présente chroni-
que, je donnerai un aperçu des principaux
résultats de cette recherche. Nos lecteurs pour-
raient toutefois vouloir consulter le site web
de la SOA (on trouvera un hyperlien donnant
accès à ce site sur celui de l’ICA) afin d’obtenir
les résultats complets.

La SOA a recruté à cette fin une firme
indépendante, Leading Solutions Group, et a
mené une série d’entrevues avec des chefs
d’entreprises, lesquelles furent divisées en deux
catégories : employeurs traditionnels d’actuai-
res et fournisseurs de services financiers
généraux. Ce dernier groupe comprenait agen-
ces de notation, banques commerciales,
compagnies de gestion de fonds, courtiers en
valeurs mobilières et placeurs. Plusieurs ques-
tions portaient sur les principaux défis,
changements et risques prévus au cours des
prochaines années dans le secteur respectif
des personnes interrogées. On a ensuite de-
mandé à ces personnes d’indiquer les
compétences recherchées auprès des person-
nes recrutées à cette fin. Une approche des
plus intéressantes consistait à déterminer le
niveau de compétence requis (sur une
échelle de 1 à 10) par rapport à divers types
de compétences, divisées en cinq catégories.
Dans le cas des compétences quantitatives,
notamment, la cote « 1 » exige une numératie
de base ainsi que la capacité d’équilibrer un
livret de chèques et de lire des budgets, alors
que la cote « 10 » exige un doctorat en mathé-
matiques ou en physique. Dans le cas d’un
sixième type de compétences, nommément
« créativité et perspicacité en affaires », les
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Mise à jour des Règles de déontologie
par Peter F. Morse

décembre 2002, des règles 15 à 20, relati-
vement à tout travail assujetti aux normes
générales à compter de cette date. Pour
tout autre travail actuariel, les règles 15 à
20 (qui portent désormais les numéros 14
à 19 en vertu des modifications apportées
en 2003) demeureront en vigueur jusqu’à
ce que le travail assujetti à d’actuelles nor-
mes spécifiques en matière d’assurance,
d’expertise devant les tribunaux et de va-
leurs de transfert deviennent assujetties aux
normes générales. Les membres seront avi-
sés de tels développements, ce qui présidera
à l’abolition intégrale des Règles 14 à 19.

Sauf exception, la renumérotation des
Règles est très simple. Les Règles 1 et 2 ont
été regroupées pour former la nouvelle
Règle 1, ce qui fait que toutes les autres
règles, sauf les règles 13 et 14, sont déca-
lées d’un chiffre. La Règle 13, qui se rapporte
aux obligations des membres prenant con-
naissance de cas possibles d’infraction aux
règles ou aux normes de la part d’un autre
membre, a une certaine notoriété et, con-
trairement à d’autres règles, elle est souvent
évoquée en référence à son chiffre, comme
dans l’expression « mes obligations en vertu
de la Règle 13 ». Conséquemment, la CRD
a décidé de ne pas en changer le numéro,
mais plutôt de renuméroter la Règle 14
pour en faire la Règle 12.

Les modifications apportées au Préam-
bule ainsi qu’à plusieurs règles visent à tenir
compte du phénomène de mondialisation
de la profession par l’élimination de toute
référence spécifique à l’un ou l’autre des
organismes actuariels des États-Unis et du
Mexique. Ces références ont été rempla-
cées par une référence générique englobant
non seulement ces organismes, mais aussi
d’autres organismes ayant été admis en tant
que membres à part entière de l’Associa-
tion Actuarielle Internationale. Les
modifications apportées visent en outre à
préciser qu’un membre doit répondre aux
normes de pratique applicables dans la ju-
ridiction où il rend des services
professionnels. Les membres se reporteront
à la Section 1230 (Portée) des Normes de

pratique consolidées pour plus de préci-
sion au sujet de la distinction à établir entre
un « travail effectué au Canada » et un
« travail effectué à l’étranger ».

L’introduction à la nouvelle Section
« Définitions » précise que ces définitions
s’appliquent à l’ensemble des Règles. Cer-
taines définitions étaient données dans des
annotations à des règles particulières, ce
qui ne permettait pas de déterminer si une
définition s’appliquait à un contexte plus
vaste qu’à celui de la règle à laquelle elle se
rapportait. L’expression « services profes-
sionnels » est par ailleurs utilisée de manière
uniforme pour remplacer d’autres termes
comme « acte professionnel », « services
actuariels et « communications actuariel-
les ». De plus, chaque occurrence de termes
définis apparaît désormais en italiques, ce
qui n’est pas le cas de l’expression « divul-
gation entière et opportune », qui vise un
objectif similaire mais qui s’applique à un
contexte différent aux termes des nouvel-
les Règles 4 et 5.

Le recoupement des actuelles Règles 1
et 2, et le fait que la Règle 1 ne fasse aucune
référence aux « services professionnels »,
fait de la nouvelle Règle 1 une norme déon-
tologique rigoureuse, peu importe que les
membres visés exécutent du travail actua-
riel ou non. Cela est conforme aux attentes
que placent envers leurs membres d’autres
organismes actuariels et toute autre profes-
sion qui se respecte et est conforme aux
obligations des membres faisant également
partie de la Casualty Actuarial Society et de
la Society of Actuaries.

Les modifications à la Règle 6 (l’actuelle
Règle 7) obligent désormais tout membre
découvrant que le produit de son travail est
utilisé par une autre partie dans le but d’in-
duire en erreur ou de contourner la loi, à
apporter les correctifs nécessaires afin d’évi-
ter que cela ne se reproduise. Auparavant,
la Règle 7 interdisait simplement au mem-
bre de poser quelque action s’il avait des
raisons de croire, avant d’entreprendre ou
de terminer un travail, que ces services pou-
vaient être utilisés à mauvais escient.

L
a récente note de service de Rob
Stapleford, président de la Direction
de l’admissibilité et de la formation,
introduisait un certain nombre de
modifications proposées à l’égard des
Règles de déontologie de l’Institut (les
Règles) et décrivait le processus d’adop-

tion récemment approuvé à cette fin par le
Conseil d’administration.

Ce processus d’adoption a été établi afin
de donner aux membres l’occasion de faire
valoir leurs commentaires à la Commis-
sion des Règles de déontologie (CRD), qui
soumettra ses recommandations finales.
Celles-ci seront ensuite soumises en espé-
rant qu’elles puissent être approuvées en
mars par la Direction de l’admissibilité et
de la formation et le Conseil d’administra-
tion, pour être ensuite soumises à l’examen
des membres en avril en vue de leur confir-
mation à l’assemblée annuelle de juin, qui
se tiendra cette année à Victoria, en Co-
lombie-Britannique.

Alors qu’un des documents annexés à
la note de service de Rob Stapleford décri-
vait les modifications proposées, le présent
article expliquera les motifs à la base de
plusieurs d’entre elles. Comme les associés
de l’Institut le savent, les règles s’appliquent
tant aux Fellows qu’à eux. Ainsi qu’il est
indiqué dans les documents annexés, la
CRD ayant jugé que plusieurs des modifi-
cations apportées aux Règles de déontologie
(comme celles apportées aux nouvelles rè-
gles 4 et 5) étaient opportunes, mais pas
nécessairement prioritaires, celles-ci furent
reportées par le Conseil d’administration
en raison des nombreux dossiers à l’étude
et d’autres priorités. Les autres modifica-
tions visent pour la plupart à clarifier le
libellé ou l’intention des Règles actuelles.

Il convient de noter que la note de ser-
vice de M. Stapleford faisait également
mention de modifications ayant été approu-
vées par les membres en novembre 2002.
Ces modifications furent apportées pour
éviter tout chevauchement entre les Règles
et les Normes de pratique consolidées, ce
qui a mené à l’abolition, en date du 1er
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Notez : Des renseignements supplémentaires sur tous les évènements de l’ICA sont disponibles à <www.actuaries.ca/meetings/calendar_f.html>.
* Pas un évènement de l’ICA.

Évènement Date Lieu Site Contact Info-e
* 5th Global Conference of
Actuaries
Colloque sur les régimes
de retraite
Cours orienté vers la
pratique
Atelier sur le
professionnalisme
Assemblée annuelle

* 38th Actuarial Research
Conference (ARC)
Colloque sur la modélisation
stochastique
Colloque sur l’expertise
devant les tribunaux

19-20 février 2003

9 avril 2003

1-4 juin 2003

18 juin 2003

19-20 juin 2003

7-9 août 2003

4-5 septembre 2003

5-6 septembre 2003

New Delhi,
Inde
Toronto

Ottawa

Victoria

Victoria

Ann Harbor

Toronto

Toronto

ficcinat@vsnl.com

Nancy Jenkinson
(613) 236-8196 poste  129
Nancy Jenkinson
(613) 236-8196 poste 129
Sheila Richard
(613) 236-8196 poste 104
Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste 106
Curtis E. Huntington
chunt@umich.edu
Nancy Jenkinson
(613) 236-8196 poste 129
Nancy Jenkinson
(613) 236-8196 poste 129

FICCI, Federation House

Toronto Marriott Eaton
Centre Hotel
Delta Ottawa Hotel and
Suites
Fairmont Empress Hotel

Conference Centre/
Empress/Grand Pacific
University of Michigan

Crowne Plaza Toronto
Centre Hotel
Toronto Airport Hilton

www.actuariesindia.org

www.actuaries.ca/meetings/
pension_f.html
www.actuaries.ca/meetings/
pec_f.html
www.actuaries.ca/meetings/
professionalism_f.html
www.actuaries.ca/meetings/
annual_f.html
www.math.LSA.umich.edu/arc

www.actuaries.ca/meetings/
segfund_f.html

Calendrier des rencontres

Le libellé de la Règle 12 (l’actuelle Rè-
gle 14) a été amélioré afin d’apporter des
clarifications au sujet de l’obligation des
membres d’offrir leur entière collaboration
dans le cadre d’enquêtes disciplinaires me-
nées par l’Institut. Dans sa forme actuelle,
ce libellé laissait entrevoir un possible
échappatoire dont aurait pu se prévaloir un
membre souhaitant faire obstruction à une
enquête disciplinaire. Bien que le fait de
recourir à ce genre d’échappatoire constitue
un manque de professionnalisme, un membre
d’un des organismes actuariels américains y a
déjà eu recours. Cette règle vise à assurer le
bon déroulement du processus disciplinaire
de l’Institut et à éviter qu’un intimé ou un
témoin éventuel puisse y faire entrave.

Le libellé de la Règle 7 (l’actuelle Règle
8) a été modifié pour préciser que les mem-
bres ont l’obligation de collaborer au
processus disciplinaire, même si cela les
oblige à divulguer des renseignements con-
fidentiels. Cela est conforme aux normes
de toute profession qui se respecte et cons-
tituait auparavant pour les membres de l’ICA
une obligation implicite. Cette question a fait
l’objet d’un long article de Neville Henderson,
alors président de la Commission de déonto-
logie, paru dans le Bulletin de septembre 1999
sous le titre « Responsabilités des membres de

l’ICA ». Il y disait notamment ceci :
« À moins d’une interdiction aux ter-

mes de la loi, la conformité au processus
disciplinaire de l’Institut constitue une exi-
gence absolue. Le fait de permettre certaines
exceptions en cas d’ententes de confiden-
tialité pourrait notamment permettre une
dérogation absolue par rapport à ce proces-
sus. Cela affecterait sans contredit la
capacité de l’Institut d’opérer à titre de pro-
fession et de respecter ses engagements
envers le public. De plus, son incapacité à
traiter les cas d’infraction aux exigences
professionnelles dévaloriserait la profession
aux yeux, notamment, des autorités de ré-
glementation et d’autres organismes
professionnels faisant appel aux actuaires. »

L’article précisait que « les membres
auraient intérêt à informer les autres par-
ties en cause de leur obligation profes-
sionnelle à l’égard de l’entente de confiden-
tialité ». On y mentionnait aussi que
jusqu’au dépôt d’accusations, le processus
disciplinaire de l’ICA demeure strictement
confidentiel et que les Statuts administra-
tifs de l’ICA prévoient la possibilité que les
audiences d’un tribunal disciplinaire soient
menées de façon confidentielle, notamment
par la tenue d’audiences à huis clos.

Il est important de noter que la pri-

mauté du processus disciplinaire sur l’obli-
gation de préserver la confidentialité des
données sur les clients, notamment dans
les cas où la Règle 13 pourrait s’appliquer,
demeure la principale différence entre les
Règles de déontologie de l’Institut et le Code
commun de déontologie adopté par les cinq
organismes actuariels américains. Cette dif-
férence prévaut depuis que les règles
d’éthique de ces organismes furent réécri-
tes en 1990-1992, suite à la publication
d’un rapport rédigé par un groupe de travail
mixte au sein duquel l’ICA était représenté.

Les commentaires des membres au su-
jet des modifications proposées aux Règles
de déontologie doivent parvenir d’ici au 21
février 2003 à Jim Murta, président de la
Commission des Règles de déontologie, soit
par courrier électronique à l’adresse
<murtaj@towers.com>, soit par écrit à
l’adresse indiquée dans l’Annuaire. Veuillez
prendre connaissance des modifications
proposées et faire part à la commission de
votre point de vue à ce sujet, peu importe
que vous soyez d’accord avec les modifica-
tions ou que vous jugez que des modifications
additionnelles s’imposent.

Peter F. Morse, FICA, en plus d’être le vice-président
de la Commission de déontologie, est un ancien
président de l’ICA (1998-1999).

http://www.actuaries.ca/meetings/calendar_f.html
http://www.torontotourism.com/
http://ottawa.ca/visitingOttawa/index_en.shtml
http://www.tourismvictoria.com/
http://www.tourismvictoria.com/
http://www.torontotourism.com/
http://www.torontotourism.com/
mailto:ficcinat@vsnl.com
mailto:nancy.jenkinson@actuaries.ca
mailto:nancy.jenkinson@actuaries.ca
mailto:sheila.richard@actuaries.ca
mailto:joanne.st-pierre@actuaries.ca
mailto:chunt@umich.edu
mailto:nancy.jenkinson@actuaries.ca
mailto:nancy.jenkinson@actuaries.ca
http://www.actuariesindia.org
http://www.actuaries.ca/meetings/pension_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/pension_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/pec_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/pec_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/professionalism_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/professionalism_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_f.html
http://www.math.LSA.umich.edu/arc
http://www.actuaries.ca/meetings/segfund_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/segfund_f.html
mailto:murtaj@towers.com
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Les actuaires s’illustrent dans le dossier des soins de santé
par Steven W. Easson

" Entrevue au Globe and Mail (éditorial du
23 novembre intitulé « On ne peut gérer
ce que l’on ne peut mesurer, de dire les
actuaires »);

" Commentaires cités dans le Windsor Star
(deux jours de suite), la Presse
canadienne, le Daily Miner and News et le
Waterloo Chronicle.

" Entrevues aux stations de radio CFRA à
Ottawa, CKTB-AM à St-Catherines et
CJOK FM à Waterloo;

" Entrevue à la station de télévision CKCO-
TV Kitchener Waterloo (soit deux fois le
27 novembre et comme membre d’un
groupe de discussions le 28 novembre).

D’autres membres de la CPSS ont ac-
cordé des entrevues :
" Darryl Leach a été cité dans le Advisor.Ca

News
" Claude Ferguson a été interviewé par

Radio-Canada
" Jim Murta a accordé deux entrevues à la

radio : une à la station CJOK Fort
McMurray et une à la station CHMB de
Vancouver

" Robert Grignon a eu une entrevue au
réseau CKMI de Québec

Comme l’indiquait Danielle Morin dans
le Bulletin de novembre, tous les porte-pa-
role susmentionnés furent désignés au
préalable par l’ICA. Ces personnes ont tou-
tes reçu de MP un excellent document de
synthèse sur le rapport Romanow. Celui-ci
indiquait les positions de l’ICA sur les prin-
cipales recommandations du rapport
Romanow. On a également tenu à rappeler
aux porte-parole qu’ils devaient se pronon-
cer en leur qualité d’actuaires ayant de
l’expérience dans le domaine du finance-
ment des soins de santé, et non en tant que
membres de l’ICA.

En plus de l’attention directe dont ont
bénéficié ces actuaires, Media Profile a
diffusé les avis médiatiques et les commu-
niqués de presse énumérés plus bas. J’es-
père que tous ces documents seront
disponibles sur le site de l’ICA d’ici à la
parution du présent article :
" Avis médiatique du 4 novembre en réponse

au Rapport Kirby de même qu’un message
destiné à Romanow à l’effet qu’une
meilleure gestion devait avoir préséance
sur l’injection de fonds additionnels.

" Avis médiatique donnant la liste des porte-
parole de la CPSS aptes à émettre des
commentaires éclairés sur le rapport
Romanow.

" Avis médiatique sur les documents
d’orientation politique de l’ICA.

" Avis médiatique général en prévision de
l’assemblée de novembre, à Toronto, y
compris une annonce accrocheuse à l’effet
que des actuaires étaient disponibles pour
commenter le rapport Romanow.

Communiqué de presse diffusé le
2 décembre par Canada NewsWire. Ce
communiqué, qui a été rédigé avec soin
par une équipe dirigée par Claude
Ferguson, appuyait le principe d’imputabi-
lité tout en soulevant certaines
préoccupations au sujet de l’escalade des
coûts associés à des services existants et de
la recommandation de Romanow visant l’in-
jection de sommes additionnelles. Compte
tenu de l’auditoire à qui ce communiqué
s’adressait, le fait d’expliquer le concept
relativement simple (pour les actuaires) de
la stratification des augmentations cons-
tantes et inflationnistes des dépenses s’est
révélé un réel défi.

Nos efforts dans le dossier des soins de
santé ne cesseront pas là. Je crois que du
point de vue de l’ICA, il est malheureux
que la parution du rapport Romanow ait
donné lieu à un débat émotif plutôt qu’à un
débat sur le financement du système de
santé. Media Profile estime que lorsque (et
si) les gouvernements fédéral et provin-
ciaux seront confrontés à certaines réalités
financières, la question du financement
devrait davantage retenir l’attention en
2003. La CRP, la CPSS et MP seront alors
prêts à répondre aux questions des médias.
Entre-temps, tous les membres de la CRP
et de la CPSS vous incitent à consulter le
site web de l’ICA.

Steven W. Easson, FICA, est le président de la
Commission des relations publiques de l’ICA.

L
a publication du rapport Kirby, et
particulièrement celle des rapports
Romanow sur l’avenir des soins de
santé au Canada, ont passablement
retenu l’attention des médias, surtout
au cours du dernier trimestre de 2002.
Grâce aux efforts conjoints de la Com-

mission des relations publiques (CRP), de
la Firme de relations publiques Media
Profile (MP) et de la Commission de
pratique sur les soins de santé (CPSS), les
membres de cette dernière commission ont
eu la chance de s’illustrer dans la presse
écrite ainsi que dans le cadre d’émissions
de radio et de télévision.

Dans le Bulletin de novembre, Dave
Pelletier et Danielle Morin ont expliqué le
contexte, ainsi que la stratégie et les tacti-
ques proposées pour que l’ICA puisse
contribuer au débat sur les soins de santé.
La CPSS, sous la direction de Claude
Ferguson, a rédigé quatre documents
d’orientation politique (qui sont tous dis-
ponibles sur le site web de l’ICA).
Parallèlement aux efforts de lobbying auprès
des autorités gouvernementales par l’entre-
mise de SAMCI, la CRP, MP et la CPSS ont
échangé sur une base quotidienne et ont
tenu des réunions formelles chaque lundi
matin depuis la fin septembre dans le but
d’établir des stratégies visant à faire passer
le message des actuaires dans les médias.
De retenir l’attention des médias nécessite
une combinaison de chance et d’aptitudes
alors que les délais de ces entreprises est
une question d’heures plutôt que de jours
et de semaines – elles n’ont tout simple-
ment pas le temps de parler d’autre chose
que des manchettes du jour.

Bien que nous ayons souhaité retenir
davantage l’attention sur la scène natio-
nale, nous avons malgré tout enregistré
plusieurs succès. Comme l’indiquait Dave
Pelletier dans le Bulletin de novembre (et
sans rien vouloir enlever aux réussites d’autres
membres), c’est à Rob Brown que fut confié le
rôle de porte-parole principal. Rob fut certes
fortement sollicité comme en témoigne la
liste des entrevues qu’il a accordées :



 Janvier 2003 BULLETIN 7

Assemblée générale de 2002 à Toronto
par Leonard M. Pressey

bouleversement et de transition.
La journée du vendredi a débuté par

une table ronde sur
l’Incidence de l’effon-
drement d’Enron/
Worldcom sur la pro-
fession actuarielle au
Canada. Cette séance
traitait des défis de la
profession actuarielle
dans l’optique des pro-
fessions comptable et
juridique. La remise
des diplômes aux nou-
veaux Fellows de l’ICA
a pour sa part consti-
tué le fait saillant du
déjeuner du vendredi.

Pendant ces deux
journées, les partici-
pants ont pu prendre
part à d’intéressantes
séances selon leur do-
maine de pratique,
notamment sur l’assu-
rance contre les
maladies graves, la ges-
tion des soins de santé,

L
es membres de l’Institut Canadien des
Actuaires se sont rassemblés à Toronto
pour assister à l’assemblée générale
les 28 et 29 novembre dernier. Cette
assemblée, qui se tenait au Westin
Harbour Castle Hotel, a connu un vif
succès alors que plus de 400 personnes

ont pu assister à des séances des plus intéres-
santes et socialiser avec d’autres membres.

L’assemblée générale débutait le jeudi
avec la séance des affaires générales. John
Dalla Costa, directeur fondateur du Centre
for Ethical Orientation et conférencier
d’honneur, a parlé du manque de confiance

de la population envers les chefs religieux,
les chefs de gouvernement et les chefs d’en-
treprises, ainsi que des mesures requises
pour renverser cette tendance et établir des
normes d’éthique rigoureuses au sein des
associations. La conférence de Mike Lipkin,
le conférencier invité à l’heure du déjeu-
ner, portait sur les « dix pratiques
exemplaires personnelles » à adopter pour
que vous ou votre entreprise puissiez réus-
sir à composer avec les périodes de

Réunions

la régie de régimes de retraite, la gestion de
l’actif/passif et les normes de pratique. De
plus, il y a eu une table ronde sur la gestion
du risque et les normes d’éthique, qui visait à
examiner l’application de normes d’éthique à
la communication de l’information financière.

La prochaine assemblée se tiendra les
19 et 20 juin au centre des congrès de
Victoria, en Colombie-Britannique. L’hé-
bergement se fera aux hôtels Fairmont
Empress et Grand Pacific. Nous prévoyons
offrir une gamme de séances des plus inté-
ressantes présentées par d’éminents
conférenciers. Inscrivez ces dates à votre
agenda et consultez le site web de l’ICA
pour plus de détails. Ne manquez pas d’y
assister!

Leonard M. Pressey, FICA, est le président de la
Commission des congrès.

Les activités sociales remportent toujours un vif succès auprès des
participants aux assemblées de l’ICA.

John Dalla Costa, auteur et conférencier d’honneur,
présente son point de vue sur le degré de confiance du
public canadien.

Le conférencier invité Mike Lipkin a
fait une présentation des plus
percutantes sur l’art de vivre au maxi-
mum.
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Taux d’intérêt des valeurs de transfert et de prestations de retraite en
cas de rupture du mariage

Rendements de f in de mois des obligations d’épargne*Rendements de f in de mois des obligations d’épargne*Rendements de f in de mois des obligations d’épargne*Rendements de f in de mois des obligations d’épargne*Rendements de f in de mois des obligations d’épargne*
Octobre 2002Octobre 2002Octobre 2002Octobre 2002Octobre 2002 Novembre 2002Novembre 2002Novembre 2002Novembre 2002Novembre 2002 Décembre 2002Décembre 2002Décembre 2002Décembre 2002Décembre 2002

Composé à long terme 5,61 % 5,55 % 5,37 %
Obligations à rendement réel 3,45 % 3,43 % 3,33 %
Ces rendements de fin de mois des obligations d’épargne du Canada servent à calculer les valeurs de
transfert et les valeurs des prestations de retraite en cas de rupture du mariage pour le deuxième mois
suivant. Par exemple, les rendements du mois de décembre influencent les dates des calculs en février 2003.
Les membres doivent ajouter le facteur d’équivalence applicable (0,5 % ou 0,25 %) et convertir en taux
annuel effectif, conformément aux normes de pratique. Ces données sont aussi disponibles sur notre
site web à <www.actuaires.ca/news_events/transfervalues_f.html>.
* Source : Bulletin hebdomadaire de statistiques financières, Banque du Canada, p. 8.

Voici la liste des publications de l’ICA distribuées en décembre 2002. Si votre nom
n’était pas inscrit sur la liste pour un article donné et que vous désirez le recevoir,
ou s’il vous manque quelque chose, veuillez communiquer avec le Service des
publications du Secrétariat : (613) 236-8196, poste 115, par télécopieur : (613) 233-
4552 ou par courrier électronique : <jean.levasseur@actuaires.ca>. Si le titre est suivi d’un

numéro d’identification, veuillez donner ce numéro car il nous aide à trouver plus rapidement
le document dans les archives. On trouvera ces documents à l’adresse : <www.actuaries.ca/
publications/index_f.html>.

Bulletin Vol. 13 no 3 novembre 2002 202058 $ % 2
Bulletin Vol. 13 no 4 décembre 2002 202064 $ % 2
Normes de pratique consolidées – Normes de pratique
applicables aux assureurs (avec note de service 202070) 202069 $ % 1
Bulletin de discipline Vol. 9 no 2 décembre 2002 202067 $ % 2
Note éducative sur l’impôt futur sur le revenu et l’impôt
de remplacement 202065 $ % 1
Statuts administratifs de l’ICA – huitième série d’amendements
(avec note de service 202073) 202072 $ % 2
Cotisation de l’AAI, l’ASTIN, l’AFIR et de l’AIAC $ % 1
Rapport sur les statistiques économiques
canadiennes 1924-2001 202068 $ % 1
Règles de déontologie (avec note de service 202075) 202074 $ % 2
Groupe de travail sur le rôle des actuaires en matière
de financement public des soins de santé 202057 $ % 1
1 = Tous; 2 = Tous, y compris les personnes exonérées de la cotisation; 3 = Fellows; 4 = Associés; 5 = Actuaires
désignés; 6 = Expertise devant les tribunaux; 7 = Assurance-vie; 8 = Régimes de retraite; 9 = IARD; 10 =
Responsables de l’évaluation; 11 = Spécifique; 12 = Affiché sur l’Internet seulement.

Documents distribués

Titre du document No d’identification Destinataire

Le point sur les
commissions et groupes
de travail
Les décisions suivantes ont été prises lors
des réunions suivantes :
Réunion du 31 octobre de la Direction de
l’admissibilité et de la formation
" Louis-Philippe Caron et Jacques Tremblay

ont été respectivement nommés à la présidence
et à la vice-présidence du Comité organisateur
du Colloque pour l’actuaire désigné.

" James Doherty a été nommé vice-président
de la Commission des programmes d’étude
et d’examens.

" Michel Jacques et Steven Kopp ont été
nommés à titre de représentants au sein de
la Commission mixte sur les liens avec les
universités.

Réunion du 12 décembre de la Direction de
l’admissibilité et de la formation
" Gordon Grant a été nommé à la vice-

présidence de la Commission des congrès.
Réunion du 18 novembre de la Direction des
normes de pratique
" Paul Della Penna a été nommé vice-

président de la Commission de rédaction
des normes de pratique.

" James Jeffrey a été nommé vice-président
de la Commission de l’expertise devant les
tribunaux.

" Hugh White agira comme représentant de
la DNP au sein de la Commission sur la
responsabilité environnementale.

Reçus pour fins d’impôts

Les reçus pour fins d’impôts des cotisa-
tions annuelles 2002 seront envoyés par
la poste à la fin de janvier 2003. Vous devriez

en avoir reçu un si : 1) vous en avez demandé
un, ou 2) vous étiez membre au 31 décembre
2002 et avez payé votre cotisation par chèque
personnel ou par carte de crédit.

Si vous n’avez pas obtenu un reçu pour
fins d’impôts d’ici le 7 février 2003, com-
muniquez avec Anne Lamarche à notre
service de la comptabilité au (613) 236-
8196, poste 102 ou par courriel à
<anne.lamarche@actuaires.ca>.

L’ICA déménage...

N
ous tenons à vous informer que le

Secrétariat de l’ICA déménagera en mars
2003. Après 14 ans dans les mêmes
locaux, le Secrétariat s’installera dans
un autre édifice du centre-ville

d’Ottawa. Notre nouvelle adresse sera
annoncée dans le Bulletin de février.

http://www.actuaires.ca/news_events/transfervalues_f.html
mailto:jean.levasseur@actuaires.ca
www.actuaries.ca/publications/index_f.html
www.actuaries.ca/publications/index_f.html
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202058f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202064f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202069f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202065f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202072f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202068f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202075f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202074f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202057f.pdf
mailto:anne.lamarche@actuaries.ca
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!!!!!

Annonces
Les avis suivants ont été envoyés en décembre par l’entremise du serveur de
listes d’annonces de l’ICA. Nous les republions dans le Bulletin à l’intention
des membres qui ne sont pas abonnés au serveur de listes.

Note éducative sur l'impôt futur sur le revenu et l'impôt de remplacement
La présente note éducative s’applique au passif des polices de tous les
contrats souscrits par des assureurs-vie. Les principes décrits pour
l’évaluation des polices d’assurance visent également l’évaluation des
polices acceptées en réassurance. Les principaux sujets abordés sont les
flux monétaires d’impôt se rapportant aux polices, les postes du bilan se
rapportant aux polices, la recouvrabilité et les éléments d’actif compor-
tant un avantage fiscal. <www.actuaries.ca/publications/2002/
202065f.pdf>. Contact : Jacques Tremblay, président, CRFCAV à
<Jacques.tremblay@mercer.com>.

Amendements aux Règles de déontologie
Les amendements aux Règles de déontologie visent l’abrogation des
Règles 15 à 20 en prévision de l’entrée en vigueur de certaines sections
des Normes de pratique consolidées. Une version amendée de ce docu-
ment a été distribuée aux Fellows et aux associés le 28 octobre dernier
puis confirmée par les membres le 28 novembre à l’assemblée générale
de l’ICA. LES RÈGLES 15 À 20 SERONT CONSÉQUEMMENT ABRO-
GÉES LE 1ER DÉCEMBRE 2002 POUR TOUT TRAVAIL QUI SERA
ASSUJETTI AUX NORMES GÉNÉRALES. <www.actuaries.ca/publica-
tions/2002/202074f.pdf>. Contact : Rick Neugebauer, directeur général,
au Secrétariat.

Bulletin de décembre 2002
En vedette ce mois-ci dans le Bulletin, « Les NPC sont devenues
réalité » par Simon R. Curtis. Format PDF : <www.actuaries.ca/
publications/2002/202064f.pdf>. Format HTML : <www.actuaries.
ca/publications/2002/202064f.htm>. Contact : Brenda Warnes, ré-
dactrice, au Secrétariat.

Banque des questions fréquemment posées et service de consultation
auprès d’experts maintenant disponibles en ligne
Veuillez noter que la banque des questions fréquemment posées et le
service de consultation auprès d’experts sont maintenant accessibles
dans la section du site de l’ICA réservée aux membres. Pour y accéder,
sélectionnez « Information sur les NPC ». <www.actuaries.ca/members/
security/index.cfm?Lang=F>. Contact : Simon R. Curtis, président du
Groupe d’étude chargé du programme d’information sur les NPC, à son
adresse dans l’Annuaire.

La CSFO annonce les changements touchant le rôle de l’actuaire désigné qui
découlent de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement
La Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) a annoncé
les changements touchant le secteur des services financiers qui décou-
lent de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement. Cette Loi
modifie la Loi sur les assurances en vue d’y ajouter des dispositions
portant sur la nomination d’un actuaire et le rôle de l’actuaire désigné au
sein des compagnies d’assurance régies par la Loi sur les assurances. En
vertu de ces changements, les assureurs sont tenus de nommer un

actuaire et les nouvelles dispositions décrivent les compétences que
l’actuaire doit posséder et ses responsabilités et obligations relativement
à la rédaction de rapports. <www.fsco.gov.on.ca/_6a1nmoqb3f4j46r
rddlqmsqb3c5q6irreec_/happy.nsf/11a032aaace365b9852
56554007c3cdb/5eae7bfb3a3f723485256c8c006a8f4f?>.

Modifications aux documents suivants sur le site Internet de l’IGIF :
Directives – rapport de l’actuaire – assurance IARD; Guide de
l’actuaire – rapport de l’actuaire – assurance de personnes; Ligne
directrice sur le test du capital minimal – assurance IARD; Ligne
directrice sur les exigences en matière de suffisance de fonds pro-
pres – assurance de personnes. Veuillez noter que les changements
apportés entrent en vigueur pour la fin de l’exercice 2002. Pour ce
qui est du Test du capital minimal (TCM), nous vous demandons
de prendre note que tant que les modifications législatives requises
n’auront pas été apportées au Règlement d’application de la Loi sur
les assurances (R.R.Q., 1981, c. A-32, r. 1), le test du Montant
Minimal de l’Excédent de l’Actif sur le Passif demeurera en vigueur
au Québec. Ce test sera remplacé par le TCM une fois que les
modifications législatives requises auront été apportées. Certains
de ces documents renferment des modifications importantes par
rapport aux versions de 2001. Ils sont disponibles sur le site Internet
de l’IGIF aux adresses indiquées ci-dessous. <www.igif.gouv.qc.ca/
inst_financieres/assurances/formulaires/iard/rapport_actuaire.htm>
<www.igif.gouv.qc.ca/inst_financieres/assurances/formulaires/
assurances_personnes/guide_actuaire.htm> <www.igif.gouv.qc.ca/
i n s t _ f i n a n c i e r e s / a s s u r a n c e s / l i g n e s _ d i r e c t r i c e s /
index_lignes_directrices.htm>. Contact : Sylvain St-Georges, Di-
rection du développement des normes, à l’adresse <sylvain.st-
georges@igif.gouv.qc.ca> ou par téléphone au (418) 528-9015.

Commission des services financiers de la Saskatchewan – Avis de
changement d’adresse et de fusion
La Commission des valeurs mobilières de la Saskatchewan, la Sec-
tion des institutions financières de la direction de la protection des
consommateurs et la direction des prestations de pension se sont
regroupées pour former une nouvelle commission sous le nom de
Commission des services financiers de la Saskatchewan. La Com-
mission changera également d’adresse pour s’établir, à compter du
18 décembre 2002, à l’adresse suivante : 1919 Saskatchewan Drive,
6e étage, Régina, SK S4P 3V7. Le nouveau numéro de télécopieur
est le (306) 787-9006. Le numéro de téléphone demeure inchangé.
<www.saskjustice.gov.sk.ca>.

CAS/RIMS – Demandes de propositions
La Casualty Actuarial Society (CAS) et la Risk and Insurance Mana-
gement Society, Inc. (RIMS) désirent solliciter des projets de recher-
che originale sur la question de la création de valeur par la gestion
du risque d’entreprise, particulièrement au sein d’entreprises
n’œuvrant pas dans le domaine de l’assurance. Pour plus de rensei-
gnements ou pour soumettre un projet, veuillez correspondre par
écrit avec la personne ressource dont le nom est indiqué ci-des-
sous. <www.casact.org/research/erm_rfp.htm>. Contact : Mike Boa,

http://www.actuaries.ca/publications/2002/202065f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202065f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202074f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202074f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202064f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202064f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202064f.htm
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202064f.htm
http://www.actuaries.ca/members/security/index.cfm?Lang=F
http://www.actuaries.ca/members/security/index.cfm?Lang=F
http://www.fsco.gov.on.ca/_6a1nmoqb3f4j46rrddlqmsqb3c5q6irreec_/happy.nsf/b3afc2ee0e04039185256554006e5f3a/9cf9fe3e2ed46c9b85256c8c006a06a6?
http://www.fsco.gov.on.ca/_6a1nmoqb3f4j46rrddlqmsqb3c5q6irreec_/happy.nsf/b3afc2ee0e04039185256554006e5f3a/9cf9fe3e2ed46c9b85256c8c006a06a6?
http://www.fsco.gov.on.ca/_6a1nmoqb3f4j46rrddlqmsqb3c5q6irreec_/happy.nsf/b3afc2ee0e04039185256554006e5f3a/9cf9fe3e2ed46c9b85256c8c006a06a6?
http://www.igif.gouv.qc.ca/inst_financieres/assurances/formulaires/iard/rapport_actuaire.htm
http://www.igif.gouv.qc.ca/inst_financieres/assurances/formulaires/iard/rapport_actuaire.htm
http://www.igif.gouv.qc.ca/inst_financieres/assurances/formulaires/assurances_personnes/guide_actuaire.htm
http://www.igif.gouv.qc.ca/inst_financieres/assurances/formulaires/assurances_personnes/guide_actuaire.htm
http://www.igif.gouv.qc.ca/inst_financieres/assurances/lignes_directrices/index_lignes_directrices.htm
http://www.igif.gouv.qc.ca/inst_financieres/assurances/lignes_directrices/index_lignes_directrices.htm
http://www.igif.gouv.qc.ca/inst_financieres/assurances/lignes_directrices/index_lignes_directrices.htm
mailto:sylvain.st-georges@igif.gouv.qc.ca
mailto:sylvain.st-georges@igif.gouv.qc.ca
http://www.saskjustice.gov.sk.ca
http://www.casact.org/research/erm_rfp.htm
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Annonces
Manager, CAS Communications and Research, par téléphone au :
(703) 276-3100; télécopieur : (703) 276-3108, ou par courriel à
<mboa@casact.org>.

Rapport sur les statistiques économiques canadiennes 1924-2001
Le rapport sur les statistiques économiques canadiennes est main-
tenant disponible sur le site web de l’ICA. Si, en tant «qu’actuaire
électronique», vous désirez obtenir la version papier de ce docu-
ment, N’hésitez pas à communiquer avec Judy Findlay au Secréta-
riat par courrier électronique à l’adresse <judy.findlay@actuaires.ca>,
ou par téléphone au (613) 236-8196, poste 114. Rapport :
<www.actuaries.ca/publications/2002/202068f.pdf>. Tables :
<www.actuaries.ca/publications/2002/202068f-t.xls>. Contact :
David Gilliland, président de la Commission de pratique d’investis-
sement à l’adresse : <dg@ggy.com>.

Bulletin de discipline
Nous avons affiché le Bulletin de discipline dans la section du site
web de l’ICA réservée aux membres. Le rapport périodique préparé
à l’intention des membres et des associés a pour but d’informer ces
personnes du processus disciplinaire et des activités en cours dans
ce domaine. Instructions pour accéder au document affiché sur la
page web de la Commission de déontologie : 1) Accédez à la
rubrique « Réservé aux membres ». 2) Cliquez sur Conseil d’admi-
nistration, dans le menu apparaissant à gauche. 3) Sélectionnez la
Commission de déontologie. 4) Le lien à ce document se trouve au
bas de la page. Contact : Brian FitzGerald, président de la Commis-
sion de déontologie, à son adresse dans l’Annuaire.

Modifications à la Ligne directrice A du BSIF – Montant minimal permanent
requis pour le capital et l’excédent des sociétés d’assurance-vie (MMPRCE)
Veuillez noter que la Ligne directrice A, Montant minimal perma-
nent requis pour le capital et l’excédent des sociétés d’assurance-vie
et des sociétés de secours mutuels a été modifiée et que les change-
ments apportés entrent en vigueur pour la fin de l’exercice 2002.
Cette ligne directrice révisée, datée d’octobre 2002, renferme des

modifications importantes par rapport à la version de septembre
2001 et est disponible sur le site web du BSIF : <www.osfi-bsif.gc.ca/
fra/publications/orientation/index_fonds.asp#vie>. Contact : Denis
Sicotte, Division des fonds propres : <denis.sicotte@osfi-bsif.gc.ca>,
ou Stéphane Dupel, Division des services généraux : <pub@osfi-
bsif.gc.ca>, ou par télécopieur au (613) 952-8219.

Communiqué de presse de l’ICA sur le rapport Romanow
La Commission de l’ICA sur les soins de santé a rédigé un communiqué
de presse en réponse au rapport Romanow sur l’avenir des soins de
santé au Canada paru le 28 novembre dernier. <www.actuaries.ca/
publications/2002/202063f.pdf> Contact : Claude Ferguson, président
de la Commission sur les soins de santé, à son adresse dans l’Annuaire.

Instructions pour s’abonner au service Nouveautés permettant d’être
informés des mises à jour effectuées sur le site web de l’ICCA
Le site web de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA)
offre l’option de s’abonner à un Service nouveautés, lequel permet
de recevoir des avis périodiques concernant les dernières mises à
jour qui y sont effectuées. Vous pouvez préciser vos domaines
d’intérêt de façon à mieux cibler l’information voulue. Pour indi-
quer vos préférences, il suffit d’accéder au site de l’ICCA
(<www.cica.ca/>), de cliquer sur « Abonnement », au coin supé-
rieur droit de la page d’accueil, puis de suivre les instructions.
Après avoir entré votre adresse de courrier électronique et cliqué
sur « soumettre », on vous demandera de cocher les sujets qui vous
intéressent. Par exemple, si vous désirez demeurer au fait des
dernières modifications apportées à la section du site web de l’ICCA
se rapportant au Conseil de normalisation comptable, vous devrez
cocher la case « Comptabilité », sous la rubrique « Normes ». Vous
aurez l’option de recevoir ces avis sous forme de textes en clair ou
en format HTML. Compte tenu du fait que l’ICCA a lancé au début
de novembre une nouvelle version de son site, les personnes anté-
rieurement inscrites devront se réabonner au service Nouveautés.
Pour tout problème technique, veuillez communiquer avec John
Shardalow, le webmestre de l’ICCA, à l’adresse
<webmaster@cica.ca>.

Tous en sortent gagnants!

vendus, l’ICA se méritera un billet gra-
tuit pour toute destination nord-améri-
caine!

Ces billets gratuits servent aux con-
férenciers invités dans le cadre des
colloques et assemblées.  Cela permet
non seulement de réduire les frais de
déplacement de ces conférenciers, mais
peut également avoir un effet sur les

L
’Institut Canadien des Actuaires (ICA)
a choisi Air Canada comme transpor-
teur officiel dans le cadre des assem-
blées et colloques de 2003.  Au mo-
ment de faire vos réservations auprès

de votre agent de voyages, veuillez spéci-
fier le numéro de référence CV540576
pour profiter des tarifs spéciaux de con-
grès.  De plus, pour chaque 40 billets

frais d’inscription.
Ne manquez pas de fournir ces ren-

seignements à votre agent de voyages ou
à votre personnel administratif pour vous
assurer que le numéro de référence est
bien inscrit sur chacun de vos billets et
profiter des tarifs spéciaux.

Ensemble, nous pouvons faire la
différence!

mailto:mboa@casact.org
mailto:judy.findlay@actuaries.ca
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202068f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202068f-t.xls
mailto:dg@ggy.com
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/publications/orientation/index_fonds.asp#vie
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/publications/orientation/index_fonds.asp#vie
mailto:denis.sicotte@osfi-bsif.gc.ca
mailto:pub@osfi-bsif.gc.ca
mailto:pub@osfi-bsif.gc.ca
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202063f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202063f.pdf
http://www.cica.ca/
mailto:webmaster@cica.ca
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Lombard Canada Ltd., a leading Property & Casualty in-
surer, has an opportunity for an experienced Senior Actuarial
Analyst in its Toronto office.
A highly motivated individual, you are inquisitive, creative, and
able to develop unique solutions to business challenges. This
position reports to the Manager, Personal Lines Pricing and
involves overseeing/conducting rate adequacy analyses for various
rate programs; presenting results to the management team; and
ensuring rate filings are actuarially sound and meet legislative
requirements. Recognized for your contribution to overall
business unit growth and strategic direction, you will prove
invaluable in collaborations with actuarial and management teams
on a variety of projects.
The ideal candidate will possess a minimum of three years’
actuarial experience with completion of the first five CAS
exams. Sound knowledge of pricing principles and rate regu-
lations, superior programming and data manipulation skills
(Lotus 123, Excel and SAS are preferred), and the ability to
work both independently and in a team are required. Demon-
strated ability to manage multiple and changing priorities in a
fast-paced environment and strong interpersonal and communi-
cation skills are attributes necessary for this position.
Interested applicants should submit a detailed letter or e-mail
outlining how their skills, abilities, and experience meet the
requirements of this opportunity to: Human Resources, Lombard

As Director Group Underwriting, you will be responsible for
the delivery and management of group underwriting activities
for one of the top providers of group insurance in Canada.
Your main responsibilities would include: managing new pro-
posals and renewal process, ensuring application of underwrit-
ing guidelines as well as the financial integrity of the current
plans, ensuring that all underwriting efforts are aligned to
support the Group Network’s business plan, motivating and
maintaining the Group Underwriting team, providing assist-
ance to the distribution network by working as a liaison with
the other sectors involved in supporting distribution initia-
tives, ensuring the establishment and implementation of pro-
fessional training programs for staff, participating in the prod-
uct development process within the framework of the compa-
ny’s strategic plan, establishing implementing and monitoring
methods for controlling the quality of operations and activities
related to the Group Underwriting staff and last but not least,
supporting distribution sales by participating in sales presen-
tations as required. Bilingualism would be a definite asset.
Please forward all résumés/inquires to The Career Manage-
ment Group, at the e-mail address: <careers2@look.ca>.

Canada Ltd., 105 Adelaide Street West, Toronto ON M5H 1P9;
fax: (416) 369-7175; e-mail: <human.resources@lombard.ca>.

!!!!!

Annonces classées

Programme de bourses 2003 de la CAS
reau de la CAS.

Les formulaires de demande sont dis-
ponibles sur le site web de la CAS
(<www.casact.org>), sous la rubrique
Academic Community.

Pour être admissibles, les candidats
doivent être citoyens canadiens ou amé-
ricains ou être des résidants permanents;
ils doivent également être inscrits à temps
plein dans une institution américaine ou
canadienne.  De plus, les candidats doi-
vent avoir un dossier scolaire exem-
plaire et manifester un intérêt pour les
mathématiques ou d’autres domaines
connexes. La préférence sera accordée
aux candidats ayant réussi un examen
actuariel.

Les recommandations, les relevés de

notes, les résultats d’examens actuariels,
l’expérience de travail et les dissertations
seront pris en compte aux fins de la sé-
lection des récipiendaires. Les formulaires
dûment remplis doivent parvenir à la CAS
d’ici au 1er mai 2003.  Consultez le site
web de la CAS pour obtenir plus de dé-
tails au sujet des modalités de demande.

Créé en 1979, le Fonds de la Casualty
Actuarial Society accorde aux membres
de la CAS et à d’autres des déductions
d’impôt pour des dons destinés à des pro-
jets scientifiques, littéraires ou éducatifs.
Les dons versés entre 1997 et 2002 par
l’agence D.W. Simpson and Company, qui
totalisent 70 000 $, ont permis d’amasser
suffisamment d’argent pour financer ce
programme annuel de bourses.

E
ncore une fois cette année, la CAS
accepte les candidatures à son pro-
gramme de bourses destinées aux
étudiants intéressés à faire carrière en
actuariat. Le programme de bourses de

la CAS décernera en vue de l’année 2003-
2004 jusqu’à trois bourses de 1 500 $
chacune aux étudiants les plus méritants.
Ce programme de bourses vise à accroî-
tre l’intérêt des étudiants pour une car-
rière dans le domaine des assurances
IARD et à les encourager à poursuivre
leurs démarches pour obtenir la désigna-
tion FCAS. Un comité composé d’univer-
sitaires, de membres du comité des rela-
tions extérieures et d’agents bénévoles
de liaison s’occupera de la gestion de ce
programme en collaboration avec le Bu-

mailto:careers2@look.ca
mailto:human.resources@lombard.ca
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PARIS – Our client, a major French multi-national insurer,
has six actuarial vacancies which it is looking to fill as soon as
possible. All positions offer the opportunity to join a rapidly
growing insurance management function overseeing all the
insurance subsidiaries within the Group. These subsidiaries
are based all around the world, from Vietnam to Germany and
the US to Japan. Generous relocation packages are offered. A
summary of the positions is given below but for detailed job
descriptions, contact <europe@acumen-resources.com>.
Positions and Levels: Head of Life Operations – Director level;
Life Underwriting Manager – One level below Director level;
Life Projection Systems Manager – One level below Director
level; Life Projection Systems Actuary – Qualified actuary; Life
Projection Systems Assistants (2) – Actuarial students.
Head of Life Operations: Reporting to the Group Chief Actuary
for Life Insurance Operations, the job-holder will be responsi-
ble for establishing and managing a team to develop and im-
plement the missions of Actuarial Operations. These include:
1) a systematic Group-wide scoring process for actuarial proc-
esses and associated standards; 2) a systematic review of the
risks associated with the launch of new life insurance and
investment products; 3) managing the Life Actuaries network
with a view to leveraging our internal expertise, and; 4) man-
aging and supporting the Group Underwriting Manager in his
or her role (set out below). The incumbent will be directly
responsible for championing the Group standards and guide-
lines in the field of Actuarial Operations, and for assisting the
Group’s Life Companies of his or her geographic area achieve
the activities managed by Actuarial Operations and Actuarial
Applications.
Life Underwriting Manager: You will be responsible for the
development, coordination and implementation of a world-
wide underwriting concept for group and individual life insur-
ance cover – including complex issues such as critical illness,
long-term care, and all types of disability. You will combine
existing processes in the individual countries, identify com-
mon features and differences, and based on your findings,
develop consistent best-practice procedures. In close coopera-
tion with specialists in the various subsidiaries, re-insurers
and product developers, you will elaborate a set of guidelines
for the various products and distribution channels.
Life Projection Systems Manager: Reporting to the Group Chief
Actuary for Life Insurance Operations, the job-holder will be
responsible for establishing and managing a team to develop
and implement the missions of Life Projections Systems. These
include: 1) a systematic Group-wide scoring process for actu-
arial Projections Systems and associated processes; 2) a sys-
tematic review of the efficiency, reliability, adequacy to the
Group’s frameworks and risks associated with the financial
projections of life insurance and investment products, and; 3)
managing the Projections Systems network with a view to

leveraging our internal expertise.
Life Projection Systems (Actuary and Students): The first
missions of the team will comprise: a) in-depth review of
the ALM, EV and Economic Capital Models with recom-
mendations mandated to align models with best practice;
b) hands-on assistance in model implementation in specific
territories; c) in-depth review of other applications (reserves,
DAC, EGP, etc.).

What leading financial services company is one of only three
businesses to be ranked one of the Best Companies to Work
for in Canada, four years running?
Maritime Life.

Maritime Life placed 19th in the Globe & Mail’s Report On
Business (ROB) magazine and its ranking of the Top 50 Com-
panies to Work for in Canada, released December 27, 2002.
This is the fourth year in a row that we’ve made the prestigious
ROB list, and we couldn’t have done it without our employees.
We’re proud of our professional, knowledgeable employees
and we support them with programs that have earned us a
reputation as a progressive, flexible and caring employer. We
know that having satisfied employees is key to everything we
do. In fact, it is the support and interest of our employees that
enabled us to participate in the survey used to conclude the 50
ROB finalists.
Opportunities at Maritime Life – As a leading player in the
Canadian financial services industry, we’re committed to hav-
ing a strong actuarial presence in Halifax and Toronto, and are
always looking for qualified actuarial professionals for a vari-
ety of opportunities. To this end, we are currently looking to
fill the role of Manager, Support and Development of Retail
Financial Management. The role has responsibility for a mix of
operational and strategic functions with the primary objective
to improve the valuation and reporting processes for the Retail
Division. The ideal candidate would have their FSA/FCIA des-
ignation.
If you’re interested in learning more about this opportunity,
please contact Brian Taylor, Vice President of Retail Pricing
and Design, in Halifax at <brian_taylor@maritimelife.ca>. You
can also submit a résumé to Amanda Mackenzie, Senior Hu-
man Resource Consultant, by confidential fax: (416) 864-8549
or e-mail: <amanda_mackenzie@maritimelife.ca>.
About Maritime Life – Maritime Life is based in Halifax, Nova
Scotia, with regional offices in Montréal, Toronto, Kitchener,
Oakville, Calgary and Vancouver. With over 13 billion in as-
sets and approximately 2,200 employees, we are pleased to
provide financial security to over two million Canadians.
To learn more about Maritime Life, visit our website at
<www.maritimelife.ca>.
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