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NOTE DE SERVICE 

 
À :  Tous les Fellows, associés et correspondants de l’Institut Canadien des Actuaires 
DE :  Rob Stapleford, président de la Direction de l’admissibilité et de la formation  
DATE : Le 13 janvier 2003 
OBJET :  Modifications aux Règles de déontologie de l’ICA 

Document 203007 

Lors de l’assemblée générale de l’ICA tenue en novembre 2002 à Toronto, les membres de l’ICA ont 
confirmé une décision du Conseil d’administration visant l’approbation de certaines modifications 
aux Règles de déontologie de l’ICA (Règles). Ces modifications sont requises en raison de l’entrée en 
vigueur, le 1er décembre 2002, de certaines sections des Normes de pratique consolidées (NPC). Ces 
modifications ont été promulguées depuis. 

Au moment d’examiner les Règles, la Commission des Règles de déontologie a aussi envisagé plusieurs autres 
modifications aux Règles. La nécessité d’apporter des modifications additionnelles découle de l’entrée en 
vigueur d’une version remaniée du Code de déontologie commun des cinq organismes actuariels américains. 
L’ICA, qui était représenté dans le cadre de ces travaux, a déterminé que l’ICA devait considérer la possibilité 
d’incorporer certaines des modifications apportées au Code de déontologie commun des États-Unis aux 
Règles de l’ICA. De plus, cela faisait longtemps que les Règles de l’ICA n’avaient pas fait l’objet d’un 
examen de telle sorte que des modifications étaient requises pour rendre compte de la pratique courante.  

D’autres modifications furent envisagées en septembre 2002 par le Conseil d’administration de l’ICA 
mais celui-ci n’y a pas donné suite, jugeant qu’il fallait donner aux membres suffisamment de temps 
pour examiner ces modifications additionnelles et pour faire part de leurs commentaires à ce sujet. 

La Direction de l’admissibilité et de la formation (DAF) a proposé un processus de rétroaction 
concernant les modifications aux Règles, lequel fut approuvé par le Conseil d’administration. Ce 
processus comprend les étapes suivantes : 
• Diffusion auprès des membres des modifications proposées aux Règles en décembre ou en janvier; 
• Rédaction d’un article à paraître dans le Bulletin dans le but de sensibiliser les membres et de 

susciter leur intérêt par rapport aux Règles; 
• Compilation des commentaires émis par les membres d’ici au 21 février 2003; 
• Soumission des commentaires à l’examen de la Commission des Règles de déontologie qui 

soumettra ensuite ses recommandations à la DAF, qui les soumettra à son tour à l’examen du 
Conseil d’administration de l’ICA; 

• Approbation des modifications à la réunion de mars 2003 du Conseil d’administration de l’ICA; 
• Distribution aux membres de la version finale des Règles en avril 2003; 
• Confirmation par les membres des Règles de déontologie dans le cadre de l’assemblée annuelle 

de juin 2003. 
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Conséquemment, vous trouverez ci-joint les documents suivants : 

• une note de service donnant un aperçu des principales modifications proposées et des motifs à la 
base de ces modifications. Celle-ci a été rédigée par la Commission des Règles de déontologie à 
l’intention de la Direction de l’admissibilité et de la formation; et 

• une copie des Règles existantes avec indication des modifications proposées. 

Ces documents ont également été affichés sur le site web de l’ICA. 

Les commentaires doivent être transmis d’ici au 21 février 2003 à Jim Murta, soit par courrier 
électronique à l’adresse <murtaj@towers.com>, soit par écrit à l’adresse indiquée dans l’Annuaire. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

RS 
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