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Règle 13, examen par les pairs,
conformité, NPC, CARN, etc.

par John F. Brierley

V
ers le milieu de janvier, la Règle 13 a suscité
de nombreux commentaires sur la liste géné-
rale. Surnommée la « règle du mouchard », ses
détracteurs la considèrent généralement
inappropriée à la base. Il fut sans doute un
temps où nous ou nos prédécesseurs considé-
raient qu’il s’agissait là d’un bon concept, car

autrement, cette règle n’existerait pas. Je n’entends
pas la défendre, sinon pour dire que si vous ne main-
tenez pas votre maison en ordre, quelqu’un d’autre
s’en occupera. Cela est particulièrement vrai dans le
cas des professionnels des finances compte tenu des
fraudes comptables commises l’an dernier.

Quoi qu’il en soit, le présent article ne portera pas
sur les mérites de la Règle 13. Je me suis en fait fixé
comme objectif d’y aborder autant de sujets contro-
versés que possible, non seulement pour des raisons
qui relèvent du masochisme, mais aussi parce qu’ils
sont interreliés et que certains de ces dossiers font
actuellement l’objet de réformes.

Le Groupe de travail sur la déontologie avait jadis
recommandé la mise en œuvre d’un processus d’exa-
men par les pairs ainsi que des modifications à la
Règle 13. Celui-ci avait également recommandé que
le nom de la Commission sur la conformité soit changé
pour « Commission de l’application des règles et des
normes (CARN) ». C’est à ce moment-là que je suis
devenu président du groupe en question, qui avait
pour mandat la mise en œuvre d’un processus d’exa-
men par les pairs.

La mise en œuvre de ce processus, qui a eu cours
ces trois dernières années, ne s’est pas fait sans heurts.
Initialement, on prévoyait que l’examen par les pairs
serait obligatoire pour tout travail exigeant la signa-
ture d’un FICA. Cela fut perçu comme étant trop
onéreux, particulièrement dans le cas de praticiens
exerçant seuls et ne pouvant demander à un collègue

de réaliser l’examen en question. Après avoir dressé
une longue liste de cas d’exceptions et proposé diver-
ses solutions comme des examens portant
uniquement sur un échantillon du travail, la norme
proposée fut rejetée en bloc par les membres de l’ICA.
À ce stade-là, l’idée des examens obligatoires fut aban-
donnée au profit d’une norme fondée sur des examens
volontaires. Cette autre idée a failli se rendre à l’étape
de l’exposé-sondage, mais elle fut à son tour rejetée
par la Commission des rapports financiers des régi-
mes de retraite. Ce désaccord concernait
essentiellement les examens effectués à l’interne. Ce
conflit a incité Geoff Guy (alors président de la Di-
rection des normes de pratique) à diffuser en juin
une note de service au sujet des examens par les
pairs. Encore une fois, nous avons repris le projet du
début sur la base d’une norme s’appliquant unique-
ment aux examens indépendants. Ce travail fut
parachevé à la fin de l’été et une nouvelle norme
provisoire fut alors soumise à la Commission de ré-
daction des normes de pratique (CRNP), une nouvelle
commission ayant pris la relève de la Commission
sur les NPC et ayant pour tâche de réviser les nouvel-
les normes de façon à les rendre compatibles au style
des NPC. Eh bien, devinez quoi… La CRNP n’aimait
pas l’idée d’avoir deux normes sur les examens. En
effet, la Section 1640 de la section générale des NPC
traite déjà de l’examen du travail d’un autre actuaire.
Nous avons donc recommencé le travail!

Nous procédons actuellement à la mise en œuvre
du processus d’examen par les pairs et on prévoit
aussi apporter quelques changements mineurs à la
Section 1640 des NPC de manière à ce qu’elle s’appli-
que à ce type d’examen (initialement, le concept
d’examen par les pairs y était exclu en anticipation
d’une norme distincte sur l’examen par les pairs).
Une note éducative s’appliquant spécifiquement à
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l’examen du travail d’un actuaire désigné et
de façon plus générale à l’examen d’autres
types de travaux viendra complémenter la
norme aux fins de l’examen (la Section 1640
des NPC).

Voilà pour les antécédents relatifs à
l’examen par les pairs. Parlons maintenant
des changements apportés à la Règle 13.

Les changements envisagés par rapport
à la Règle 13 dégagerait l’examinateur de
ses obligations en vertu de la Règle 13 en
lui permettant de porter tout cas important
de non-conformité apparente à l’attention
de la CARN plutôt que de le porter directe-
ment à l’attention de la Commission de
déontologie.

L’un des objectifs visés est de faire en
sorte que le processus d’examens soit plus
collégial et moins accusatoire et d’en faire
un processus collégial de perfectionnement.
Que le processus d’examen se fasse dans
un contexte disciplinaire pourrait donner
l’impression que l’examen est davantage un
exercice de conformité effectué sur un mode
accusatoire. Sans doute que ce processus
serait alors beaucoup moins valable. Après
tout, ce processus est censé viser l’amélio-
ration de la qualité du travail actuariel. Il
ne s’agit donc pas de pointer du doigt qui
que ce soit, ni d’imposer des punitions. Ce
processus se veut donc collégial plutôt
qu’accusatoire.

On a suggéré que les cas importants de
non-conformité apparente, qu’ils aient été
signalés au terme d’un examen ou décou-
verts d’une autre façon, soient d’abord
portés à l’attention de la CARN. Cette idée
a été rejetée, car la CARN n’a pas été insti-
tuée en vue de remplacer la Commission
de déontologie. L’objectif était de faire en
sorte que la CARN garde les mêmes res-
ponsabilités face au processus de la
conformité.

La CARN est également responsable de
l’application de la conformité aux règles et
aux normes. Par le passé, on a fait appel à
des questionnaires annuels sur la confor-
mité, que tout actuaire chargé de signer
des rapports devait remplir. Les question-
naires dûment remplis sont à l’heure
actuelle transmis et revus par la CARN.
Avec l’entrée en vigueur des NPC, un cer-
tain nombre de documents techniques sont
passés du statut de normes au statut de
documentation actuarielle. De plus, le li-

bellé des NPC étant maintenant plus géné-
ral, il nous faut reformuler certaines
questions contenues dans les questionnai-
res annuels. Plutôt que de demander
« Avez-vous respecté le document techni-
que d’évaluation numéro deux? », il faudrait
demander : « Comment avez-vous rajusté
les résultats de la mortalité en fonction de
la déchéance antisélective? ». En raison de
la façon dont il faudrait formuler ces ques-
tions, il devient difficile de surveiller le
respect des normes sans que cela exige de
plus amples discussions (de la part d’un
membre de la CARN chargé de revoir le
questionnaire) avec l’actuaire.

En fait, on pourrait avancer que dans le
cas d’un travail faisant l’objet d’un examen
indépendant, le questionnaire annuel n’est
plus nécessaire, car un examen indépen-
dant devrait s’avérer bien plus utile que
n’importe quel questionnaire annuel. Voilà
une question sur laquelle la CARN devra
se pencher au cours de la prochaine année.
Si le processus d’examen par les pairs est
effectivement mis en œuvre, sans doute
que les questionnaires annuels ne seront
plus requis dans le cas de travaux
actuariels ayant fait l’objet d’examens
indépendants.

Dans le cadre du processus actuel de la
conformité, la CARN discuterait de tout
cas important de non-conformité apparente
directement avec l’actuaire ayant remis un
questionnaire annuel. La CARN se trouve
ainsi prise entre l’actuaire et la Commis-
sion de déontologie. Or, les changements
apportés à la Règle 13 placeraient la CARN
dans cette même position advenant qu’un
questionnaire annuel ou un examen per-
mette de relever un tel cas de non-
conformité. Contrairement à l’examinateur,
la CARN bénéficie des exemptions requi-
ses pour régler ces dossiers. En vertu de la
Règle 13, telle qu’elle se lit dans sa forme
actuelle, un examinateur est tenu de porter
le cas directement à l’attention de la Com-
mission de déontologie.

Or, le moment est-il bien choisi pour
apporter tous ces changements? Les ques-
tionnaires annuels destinés aux actuaires
désignés concernant les travaux d’évalua-
tion pour la fin de l’exercice 2002 seront
modifiés en fonction de l’entrée en vigueur
des NPC. L’utilité de poursuivre la tradi-
tion des questionnaires annuels fera donc
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Colloque 2003 sur la modélisation stochastique

L
es membres de la Commission de pra-
tique d’investissement de l’ICA vous
invitent à réserver les dates des 4 et 5
septembre prochain en vue du Collo-
que 2003 sur la modélisation stochasti-

que, qui se tiendra à Toronto. Ce colloque
vise à (1) poursuivre la réflexion amorcée
dans le cadre du Colloque de 1999 sur la
modélisation stochastique des garanties de
placements des fonds distincts/rentes va-
riables et (2) à mettre au point et à pro-
mouvoir d’autres applications actuarielles
en matière de modélisation stochastique.

Ce colloque, de même que la demande
de communications qui y est associé
<www.actuaries.ca/publications/2003/
203013f.pdf>, seront parrainés conjointe-
ment par l’ICA, la SOA et The Actuarial
Foundation. Les communications devront
porter sur un des trois principaux thèmes
du colloque, nommément :
1. concepts avancés de modélisation

stochastique des garanties de placements
des fonds distincts/rentes variables;

2. utilisation de modèles économiques pour
calculer le passif actuariel et le capital

requis; et
3. utilisation de modèles stochastiques aux

fins de l’évaluation et de la gestion des
risques pour les sociétés d’assurance-vie.

Des experts ont également été recru-
tés comme conférenciers en vue de
séances d’enseignement (qui n’aborderont
pas nécessairement les même thèmes que
les communications) portant sur les ap-
plications actuarielles concrètes de la
modélisation stochastique.

Si vous êtes intéressé à soumettre un
article, aider à l’organisation du colloque
ou présenter une allocution, veuillez com-
muniquer par courriel avec l’un ou l’autre
des membres du comité organisateur :

Robert Berendsen :
<Robert.Berendsen@mercer.com>,
Josée Deroy : <josee.deroy@axa-
corporatesolutions.com>,
David Gilliland : <dg@ggy.com>,
Martin Roy : <mroy@ymg.com>,
Ken Seng Tan :
<kstan@icarus.math.uwaterloo.ca>.
En espérant avoir de vos nouvelles sous

peu…

Déménagement en mars du secrétariat de l’ICA
Dix-huit ans plus tard et après de nombreux déménagements et expansions à l’interne, le

Secrétariat s’apprête à déménager de la rue Albert pour s’installer à quelques coins de rue à
l’Est. À compter du 10 mars 2003, notre nouvelle adresse sera donc la suivante :

Institut Canadien des Actuaires
800-150 rue Metcalfe

Ottawa, Ontario K2P 1P1

Ce déménagement a été précipité par la hausse des loyers imposée par les principaux
gestionnaires de propriétés du centre-ville d’Ottawa et est dû au fait que le renouvellement de
notre bail aurait occasionné une hausse considérable des frais de location. Nous nous estimons
néanmoins chanceux d’avoir pu nous reloger, moyennant un loyer raisonnable, dans un plus
petit immeuble du centre-ville d’Ottawa. Nous espérons que ce déménagement suscite le moins
d’interruptions de services possibles. Il y aura toutefois interruption de service le vendredi 7
mars prochain.

Veuillez noter que nos numéros de téléphone et de télécopieur demeurent inchangés, ainsi
que nos adresses de courrier électronique.

cette année l’objet de discussions. On pré-
voit que la version remaniée de la Section
1640 des NPC sera publiée sous forme d’ex-
posé-sondage au cours du premier trimestre
de 2003, pour entrer en vigueur à la fin de
l’été. Il est probable aussi que la version
provisoire de la note éducative portant sur
l’examen par les pairs sera publiée au premier
trimestre de 2003, pour ensuite être publiée
dans sa forme définitive d’ici la fin de l’été.

Le caractère opportun de ces change-
ments est plus douteux, ceux-ci devant être
approuvés par le Conseil d’administration
puis confirmés par les membres, idéale-
ment à l’assemblée annuelle de juin 2003.
Cela coïnciderait bien avec la publication
de la nouvelle section 1640 des NPC et de
la note éducative sur l’examen du travail de
l’actuaire.

Au moment de rédiger cet article, on
s’attend à ce qu’en janvier 2003, la Direc-
tion des normes de pratique (DNP)
approuve à des fins de distribution un ex-
posé-sondage sur la Section 1640 des NPC
ainsi qu’une note éducative provisoire sur
l’examen par les pairs. Elle se penchera
aussi sur la possibilité d’approuver une re-
commandation de la Commission des règles
de déontologie visant certaines modifica-
tions à la Règle 13.

John F. Brierley, FICA, est un membre du c.a. et le
président de la Commission de l’application des
règles et des normes.
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Le mot du président

Politique publique : Pour faire valoir le point de vue des
actuaires
par A. David Pelletier

Morin et Rob Stapleford, a été chargé de
revoir l’ensemble du dossier et de faire des
recommandations.

Dans le compte rendu qu’il présentait
en novembre dernier au Conseil d’admi-
nistration (et dont je m’inspire largement
ci-après), le groupe d’étude avait signalé
qu’en plus de viser des objectifs institu-
tionnels de conscience sociale et
l’acquittement de nos obligations sociales,
nos initiatives en matière de politique pu-
blique permettent également d’accroître la
sensibilisation du public, de rehausser le
profil de notre profession et d’élargir le
champ d’intervention des actuaires, notam-
ment pour leur confier des rôles spécifiques.
Or, il arrive souvent que des situations par-
ticulièrement propices à ce chapitre exigent
une intervention plus rapide que dans le
cas d’activités courantes prévues au bud-
get.

Le groupe d’étude en a conclu que nos
initiatives en matière de politique publique
avaient connu jusqu’ici un succès mitigé.
La réévaluation des efforts déployés dans
ce domaine nous a donné des indications
utiles sur la façon dont il fallait s’y prendre
pour tirer davantage profit des occasions
qui se présentent :
# Savoir choisir ses dossiers. Il faut reconnaître

que nous ne sommes pas des experts dans
tous les domaines. Il est important de se
concentrer sur les dossiers les plus cruciaux.
Dans la mesure où nous pouvons aussi
compter sur l’appui des employeurs de nos
membres, comme ce fut le cas lorsque nous
avons proposé certaines réformes en matière
de retraite, il nous faudra faire davantage
appel aux bénévoles.

# Savoir établir de bons contacts. Nous
entrons parfois en contact avec des
fonctionnaires dans le but de forger des
liens sans avoir d’abord vérifié si l’on
s’adressait effectivement à la bonne
personne. Encore une fois, une utilisation

plus judicieuse de nos ressources est requise
si l’on ne veut pas trop s’éparpiller. Il est
sans doute préférable d’avoir quelques
contacts clés que d’avoir une multitude de
contacts superficiels.

# Établir des liens plus durables. En raison de
la durée limitée du mandat du président,
qui n’est que d’un an, il lui est difficile
d’entretenir des liens de haut niveau, à
moins que des personnes comme le
directeur général ou le président d’une
Direction ou de commissions, dont le
mandat est plus long et qui sont sans doute
mieux placées pour traiter de détails
techniques, soient chargées d’assurer un
suivi immédiat à ce chapitre. Nous ne nous
sommes pas toujours assurés d’établir de
tels liens institutionnels.

# Expliquer clairement quelle forme peut
prendre notre contribution. Il nous est
arrivé d’avoir de la difficulté, au moment
crucial, à expliquer clairement en quoi
l’apport de l’ICA ou des actuaires peut être
utile. Il faudrait établir plus précisément la
liste des dossiers auxquels nous pouvons
apporter une valeur ajoutée et des produits
à livrer qui puissent nous permettre de faire
avancer notre propre cause.

# Minimiser les obstacles à l’interne. Il arrive
parfois, même lorsque l’objectif visé est
clairement établi, que nous soyons
confrontés à des obstacles d’ordre
procédural ou politique. Il n’est pas toujours
facile de déterminer à qui confier le travail,
le mode de financement et la façon d’exercer
un contrôle sur la qualité et la rapidité
d’exécution (ce deuxième problème étant
plus fréquent). Même avec toutes les
meilleures intentions du monde, les
obstacles à l’interne, si on n’y prend garde,
peuvent causer des délais ou contrecarrer
nos projets.

# Établir un groupe d’intervention rapide.
Certains développements exigent que nous
agissions rapidement, que ce soit par la voie

L
’énoncé de mis-
sion de l’Institut
contient la phrase
suivante : « À titre
d’organisation ca-
nadienne profes-
sionnelle d’actuai-

res vouée au service
de la population et
de ses membres,
l’ICA a pour mission

(…) d’apporter une contribution significa-
tive aux politiques d’intérêt public (…) ».

Notre contribution aux débats publics
a toujours constitué un aspect important
de notre mission. En raison de la nature
même de notre travail et de l’angle sous
lequel nous envisageons les choses, il ar-
rive que nous soyons particulièrement bien
placés pour apporter une contribution va-
lable, sous certains aspects, aux débats
publics. Et si notre perspective est effecti-
vement unique, nous ne rendons pas service
aux groupes que nous desservons en ne
nous prononçons pas sur ces enjeux.

Par contre, notre perspective unique et
le fait que nous soyons relativement peu
nombreux font que nous ne sommes pas
toujours reconnus à juste titre. Cela pour-
rait avoir deux conséquences possibles, à
savoir le fait que nous ne soyons pas con-
sultés aussi souvent qu’il le faudrait dans
des dossiers où notre apport pourrait pour-
tant s’avérer utile, et le fait que l’on accorde
moins d’importance qu’il ne le faudrait à
notre point de vue.

Conséquemment, l’une des priorités du
Conseil d’administration cette année con-
siste à revoir notre approche pour ce qui
est d’exercer une influence en matière de
politique publique. À la réunion de sep-
tembre du Conseil d’administration, un
groupe d’étude, présidé par Mike Lombardi,
notre président désigné, et composé de
Randy Dutka, Jean-Louis Massé, Danielle



 Février 2003 BULLETIN 5

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*

Novembre 2002Novembre 2002Novembre 2002Novembre 2002Novembre 2002 Décembre 2002Décembre 2002Décembre 2002Décembre 2002Décembre 2002 Janvier  2003Janvier  2003Janvier  2003Janvier  2003Janvier  2003

Composé à long terme 5,55 % 5,37 % 5,45 %

Obligations à rendement réel 3,43 % 3,33 % 3,22 %
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 janvier influencent les dates des calculs en mars 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 janvier 2003. 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>.

Normes de pratique de l’ICA, incluant le cartable, les
diviseurs, la table de matières, les sections 1000, 2000,
3000, 5000 et liste des Notes éducatives en ligne
(203002), (avec Note de service 203006) 203004 $ 1

Rapport concernant le Sondage sur les provisions pour
le risque C-1 au sein des organismes d’assurance-vie et
santé au Canada 202071 $ 5(7)

Règles de déontologie (avec les Notes de service 203007 et
203008) 203009 % $ 2

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

Le point sur les commissions et groupes de travail

# Le nom de la Commission de pratique
sur les soins de santé a été changé pour
« Commission sur les soins de santé ».

# Le Groupe de travail sur l’autonomie de
l’actuaire en chef a été dissout.

Les décisions suivantes ont été prises lors
de la réunion suivante :

Réunion du 21 janvier de la Direction des
services aux membres :

d’une déclaration officielle ou de recherches
additionnelles. À l’exception de notre
intervention dans le domaine de la santé,
alors qu’une équipe d’intervention rapide
avait été formée dès le départ, notre structure
organisationnelle rend difficile la tâche de
fournir en 24 heures une opinion détaillée
face à de tels événements.

Le groupe d’étude a recommandé la
création d’une Commission sur les enjeux
d’intérêt public, qui relèverait de la DSM et
qui serait chargée de déterminer quelles
initiatives il conviendrait de mener, ainsi
que de gérer et de coordonner les efforts de
l’ICA en matière de politique publique.
Parmi les recommandations spécifiques du
groupe d’étude, mentionnons :
# Énoncer clairement les priorités de l’ICA

en matière de politique publique;
# Établir une série de directives à savoir dans

quelles circonstances il convient (ou non)
d’émettre des commentaires sur des lois
spécifiques ou sur des développements en
la matière;

# Établir des liens directs avec les
commissions de l’ICA de façon à avoir à
notre disposition toutes les ressources
techniques requises pour traiter les dossiers
en temps opportun;

# Établir un plan d’actions de façon à obtenir
les résultats escomptés et à établir un juste
équilibre entre l’importance relative des
enjeux, les produits à livrer et les ressources
disponibles, incluant les consultants
externes comme Media Profile et SAMCI;

# Établir un mécanisme permettant une
réponse et un suivi convenables et
opportuns.

La Direction des services aux membres,
lors d’une réunion subséquente, a amorcé
le processus visant la mise en œuvre de
cette recommandation. Il a fallu pour ce
faire réévaluer le rôle de certaines commis-
sions (notamment celui de la Commission
des relations publiques et des deux com-
missions de liaison avec les pouvoirs
publics) et reconsidérer les ententes avec
nos consultants externes en matière de re-
lations publiques et gouvernementales, de
façon à ce que la nouvelle structure puisse
nous permettre d’atteindre notre objectif
principal, à savoir une contribution valable
et opportune des actuaires canadiens en
matière de politique publique.

"""""

Titre du document No d’accès Destinataire

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/2003/203007f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203008f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203009f.pdf
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Crédits de perfectionnement professionnel approuvés par l’ICA
colloques de l’ICA, ainsi qu’à se prévaloir
du titre d’analyste financier agréé (CFA)
dans le cadre du programme d’attribution
de crédits de perfectionnement profession-
nel de l’ICA. On trouvera plus de détails à
ce sujet à l’adresse <www.actuaries.ca/

L
a Direction de l’admissibilité et de la
formation (DAF) a récemment con-
venu d’autoriser les candidats au titre
de Fellow de l’Institut à se servir d’un
certain nombre de bandes audio de séan-

ces tenues dans le cadre d’assemblées et de

education_careers/pd_credits_f.html>.
Pour de plus renseignements, veuillez com-

muniquez avec Lynn Blackburn, directrice des
services aux membres et des systèmes infor-
matiques (tél. : (613) 236-8196, poste 117 ;
courriel : <lynn.blackburn@actuaires.ca>).

Lancement d’un programme de partenariats de
recherche en actuariat
par Michel Jacques

La Commission sur les liens avec les uni-
versitaires a donc lancé ce programme de
partenariats de façon à mettre les excellen-
tes aptitudes des universitaires en recherche
au profit des besoins de la profession ac-
tuarielle et ce, dans un cadre interactif et
axé sur la collaboration ».

Ce programme de partenariats a pour
but d’accroître le nombre d’initiatives con-
jointes entre praticiens et universitaires. On
prévoit qu’il y aura de plus en plus d’initia-
tives de ce genre; un universitaire pourrait,
par exemple, faire un stage d’été ou obtenir
un congé sabbatique en vue de travailler
avec des actuaires à la résolution de problè-
mes actuariels concrets.

Le programme de partenariats de re-
cherche comporte deux volets, soit la liste
des possibilités de recherche et la liste des
professeurs intéressés à faire de la recher-
che, avec indication des domaines d’intérêt.

Les organismes intéressés sont invités à
faire part de leurs besoins en matière de
recherche par le biais de la page web du
programme de partenariats de recherche
en actuariat, que des chercheurs universi-
taires peuvent consulter pour déterminer
s’il y a des projets susceptibles de les inté-
resser. Les organismes intéressés à y
proposer des projets de recherche peuvent
le faire sans frais en remplissant un formu-
laire électronique.

Une liste de professeurs intéressés à faire
de la recherche est également affichée pour
le bénéfice des organismes intéressés, ce
qui leur permettra de communiquer directe-

ment avec des professeurs pour discuter de
projets de recherche. Les professeurs dési-
rant profiter de ce service gratuit peuvent y
indiquer leurs coordonnées, leurs domai-
nes de recherche et y afficher un bref
curriculum vitæ.

Les rapports de recherche non exclu-
sifs seront publiés sur le site web à titre
d’exemples d’initiatives conjointes entre
chercheurs universitaires et actuaires.

Le programme de partenariats de re-
cherche en actuariat est le plus récent projet
de la Commission sur les liens avec les
universités, fondée il y a deux ans. Cette
commission vise principalement à encou-
rager le développement et le renforcement
de liens entre la profession actuarielle et le
milieu universitaire, de façon à établir des
partenariats dans le cadre d’initiatives clés.
La commission a notamment pour respon-
sabilités la gestion de la liste de discussions
électroniques sur les liens avec les univer-
sités et de la liste électronique des écoles
d’actuariat. Outre le président Porfilio
(CAS), la commission se compose de
Grover Edie (CAS), Nasser Hadidi (CAS),
Bryan Hearsey (SOA), Michel Jacques
(ICA), Steve Kopp (ICA), Arnold Shapiro
(SOA), Alice Underwood (CAS) et Cathe-
rine Wallach (SOA).

On peut consulter le site du programme
de partenariats de recherche en actuariat à
l’adresse <www.aerf.org>.

Article soumis par Michel Jacques, représentant de
l’ICA, au nom de la Commission mixte CAS/ICA/
SOA sur les liens avec les universités.

U
n programme de partenariats de
recherche en actuariat, un service
en ligne visant à établir un parte-
nariat entre chercheurs universi-
taires et actuaires aux fins de la
résolution de problèmes d’entre-
prise concrets, a été lancé en janvier

2003. Ce service a été mis sur pied par la
Commission mixte de la Casualty Actuarial
Society, de l’Institut Canadien des Actuai-
res et de la Society of Actuaries sur les liens
avec les universités.

Essentiellement un service de jumelage,
ce programme vise à jumeler les intérêts de
chercheurs à des travaux de recherche spé-
cifiques en fonction des projets de recherche
proposés, de leur formation et de leur ex-
pertise. Ce service est disponible en ligne
sur le site web du Fonds d’enseignement et
de recherche en sciences actuarielles
(FERSA) et est le fruit de plus d’une année
de travail de la part de la commission, ainsi
que le résultat d’un travail de collaboration
entre le FERSA et les trois associations ac-
tuarielles qui parrainent ce programme.

Dale Porfilio, président de la Commis-
sion sur les liens avec les universités, parle
avec enthousiasme de ce qui a motivé la
mise sur pied d’un tel service : « Les pro-
grammes de recherche de chaque
association actuarielle produisent déjà des
études de grande qualité. Cependant, uni-
versitaires et praticiens travaillent rarement
ensemble à de tels projets. Or, certains pra-
ticiens ont des idées de recherches qui ne
sont jamais réalisées faute de ressources.

http://www.actuaries.ca/education_careers/pd_credits_f.html
http://www.actuaries.ca/education_careers/pd_credits_f.html
http://www.actuaries.ca/education_careers/pd_credits_f.html
mailto:lynn.blackburn@actuaries.ca
http://www.aerf.org
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* Pas un évènement de l’ICA. Notez : Des renseignements supplémentaires sur tous les évènements de l’ICA sont disponibles à <www.actuaries.ca/meetings/calendar_f.html>.

Évènement Date Lieu Site Contact Info-e
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

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

Toronto

Ottawa

Victoria

Victoria

Ann Arbor

Toronto

Toronto

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

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.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

Les avis suivants ont été envoyés en janvier 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.

Procès-verbal de la Séance des affaires générales à l’Assemblée
générale de novembre 2002
<www.actuaries.ca/publications/2003/203010f.pdf>. Contact :
Rick Neugebauer, directeur général de l’ICA au Secrétariat.

Bulletin de janvier 2003
En vedette ce mois-ci dans le Bulletin : « Ô dites, voyez-vous
onduler cette banière étoilée ? » par Mark W. Campbell. Format
PDF : <www.actuaries.ca/publications/2003/203001f.pdf>. For-
mat HTML : <www.actuaries.ca/publications/2003/203001f.htm>.
Contact : Brenda Warnes, rédactrice, au Secrétariat.

Colloque pour l’actuaire désigné de l’ICA – les 18 et 19 septembre
2003
Le Colloque pour l’actuaire désigné de l’ICA se tiendra les 18 et
19 septembre 2003 à l’Hôtel Hilton Montréal Bonaventure
(Québec). Inscrivez tout de suite ces dates à votre agenda! Pour
plus de détails au sujet de ce colloque, ne manquez pas de
consulter le site web de l’ICA à compter de juin 2003. Si vous
êtes intéressé à y participer en tant que conférencier, ou si vous
avez des sujets à proposer en vue de ce colloque, n’hésitez pas à
communiquer avec le comité organisateur pour lui faire part de
vos idées. Contact :  Joanne St-Pierre, directrice, Service des
réunions, au Secrétariat.

Délibérations de juin 2000 (Volume 31, no 2)
Délibérations de l’Assemblée générale de juin 2000 à Vancouver
(C.-B.). <www.actuaries.ca/publications/proceedings_ag_vol31
no2_f.html>. Contact : Brenda Warnes, directrice, Publications, au
Secrétariat.

Modifications aux Règles de déontologie
Des modifications aux Règles de déontologie de l’ICA sont
proposées en raison de modifications au Code commun de
déontologie des États-Unis. Nous sollicitons l’avis des membres au sujet
de ces modifications. Note de service (à la DAF) <www.actuaries.ca/
publications/2003/203008f.pdf>. Note de service (à tous les membres)
<www.actuaries.ca/publications/2003/203007f.pdf>. Modifications
proposées aux Règles de déontologie <www.actuaries.ca/publications/
2003/203009f.pdf>. Contact : Jim Murta, président de la Commission
des Règles de déontologie, à son adresse dans l’Annuaire.

BSIF – Test de suffisance de l’actif des succursales (TSAS)
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a
publié une version à jour de la Ligne directrice à l’intention des
succursales des sociétés d’assurances multirisques étrangères
concernant le TSAS. Les documents à jour renferment des éléments
supplémentaires uniquement à des fins de précision. Le TSAS
s’appliquera systématiquement à compter du 1er janvier 2003. Lettre
de Michael Hafeman : <www.osfi-bsif.gc.ca/fra/documents/orienta-
tion/pages/index.asp?id=02-12-20>. Ligne directrice: <www.osfi-
bsif .gc.ca/fra/documents/orientation/docs/BAAT_Guide
line_Dec_2002_f.pdf>. Contact : Brian Ludlow au (613) 990-7827.

Annonces

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: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.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
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203010f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203001f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203001f.htm
http://www.actuaries.ca/publications/proceedings_ag_vol31no2_f.html
http://www.actuaries.ca/publications/proceedings_ag_vol31no2_f.html
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203008f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203008f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203007f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203009f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203009f.pdf
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/documents/orientation/pages/index.asp?id=02-12-20
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/documents/orientation/pages/index.asp?id=02-12-20
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/documents/orientation/docs/BAAT_Guideline_Dec_2002_f.pdf
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/documents/orientation/docs/BAAT_Guideline_Dec_2002_f.pdf
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/documents/orientation/docs/BAAT_Guideline_Dec_2002_f.pdf
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Mercer Human Resource Consulting, the world’s largest HR
consulting firm, helps organizations around the world use the
power of their people to enhance business success. And, be-
cause we deliver customized solutions for our clients, we also
offer employees the freedom to create personalized roles and
careers. Mercer fosters an intellectual community with a col-
laborative culture. Expect to be challenged; expect results to
be rewarded.
Senior Consultant/Consultant
Retirement and Actuarial Consulting (based in Hong Kong)
To support the growth of the business, we would like to invite
high caliber candidates for the positions of Senior Consultant/
Consultant, Retirement Practice.
The Senior Consultant will work with a team of professionals
to deliver customized retirement solutions to clients and ad-
dress complex issues.
Responsibilities: Working on a wide range of retirement-related
projects including funding/expensing valuations, benefit au-
dits, plan design, compliance work, mergers and acquisitions
issues and employee communications; working independently,
creating project work plans and monitoring timelines and budg-
ets; managing existing client relationships and developing new
relationships; and mentoring and developing junior staff.
The chosen candidate will be comfortable in working as part of
a close-knit team. Knowledge sharing and open communica-
tion is an integral part of Mercer’s culture.

Qualifications: Actuarial Associate/Fellowship or significant
progress towards qualification; degree in mathematics, statis-
tics, actuarial science or a related field; five to eight years’
relevant experience, preferably in a consulting environment;
good technical ability, proficiency in project management and
excellent interpersonal skills; recent successful client relation-
ship experience and strong presentation skills; proven leader-
ship skills and demonstrated initiative; excellent spoken and
written English; good command of written and spoken Chi-
nese (Cantonese and Mandarin) is an advantage.
Candidates with less experience will be considered for the
position of Consultant.
Please apply in strict confidence to confidential e-mail
<careers.hk@mercer.com> with full résumé of personal par-
ticulars, or send your résumé to Mercer Human Resource
Consulting Limited, 32/F, Natwest Tower, Times Square, 1
Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong, attention to the
Human Resources Manager.
Mercer has more than 13,000 employees in 135 offices around
the world. Our parent company, Marsh & McLennan Compa-
nies, Inc. MMC is a Fortune 500 company and a leading pro-
fessional services firm with insurance, investment, manage-
ment and consulting businesses. We offer a strong wealth of
knowledge, resources and stability that come from size, market
prominence and established corporate roots. For more informa-
tion on Mercer, visit our website <www.mercerHR.com>.

Annonces classées

38e édition de la Actuarial Research Conference (ARC) –
du 7 au 9 août 2003
L’ARC est depuis toujours considérée par les universitaires nord-
américains et les chercheurs intéressés à tous les aspects de
l’actuariat comme la plus importante rencontre. Encore une fois
cette année, l’ICA et la Society of Actuaries coparraineront cette
conférence, qui se tiendra du 7 au 9 août à l’université du Michi-
gan, à Ann Arbor. Pour plus de détails, veuillez cliquer sur le
lien : <www.math.LSA.umich.edu/arc>. Contact : Curtis E.
Huntington à l’adresse : <chunt@umich.edu>.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse annonce des amendements à la
loi et aux règlements de la Nouvelle-Écosse en matière de régimes de
retraite
Le ministère de l’environnement et du travail du Gouvernement
de la Nouvelle-Écosse a annoncé d’importants amendements à la
Loi sur les régimes de retraite de la Nouvelle-Écosse. Les nouvelles

dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003.
Amendements proposés conformément au Projet de loi 9 :
<www.gov.ns.ca/legislature/legc/>, sous « Bills of House of As-
sembly ». Contact : Communiquez avec le Environment and La-
bour’s Pension Regulation Division au (902) 424-8915 ou par
courriel avec Nancy MacNeill Smith, surintendante des régimes
de retraite à l’adresse <macneiln@gov.ns.ca>.

Note de service au sujet de la cotisation de l’AAI, de l’ASTIN, de l’AFIR
et de l’AIAC
Depuis la restructuration de l’AAI, tous les Fellows de l’ICA sont
membres d’office de l’AAI sans frais additionnels. Toutefois, les
Fellows qui désirent adhérer à l’ASTIN, à l’AFIR ou à l’AIAC doivent
remplir le formulaire ci-joint et l’accompagner du montant
approprié. Pour plus de renseignements, veuillez lire la note de
service à l’hyperlien ci-dessous. <www.actuaries.ca/publications/
2002/IAADues021219.pdf>. Contact : Lynn Blackburn, directrice, serv-
ices aux membres et systèmes informatiques, au Secrétariat.

Annonces
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