
BULLETIN

!!!!!

Institut

Canadien des

Actuaires

Vol. 13, no7

Mars 2003

www.actuaires.ca

Nouvelles internationales ! Sécurité nationale ! Hypothèses d’évaluation de solvabilité ! Annonces classées !

Le point sur la
gestion de l’actif-passif au Canada

par Charles L. Gilbert

étonnant si l’on tient compte du fait que les sociétés
ont maintenant : 1) des titres qui appuient les provi-
sions techniques; 2) des risques liés à des portefeuilles
d’actions associés aux garanties de placement offer-
tes par des fonds distincts et d’autres produits
d’assurance; et 3) des revenus de commissions qui
varient selon les marchés boursiers qui sous-tendent
l’actif sous gestion. Certaines sociétés ont même
poussé plus loin pour englober le risque de crédit de
contrepartie, le risque souverain, de même que le
risque de conception de produits et le risque d’éta-
blissement des prix dans le cadre de leur GAP globale.

Au-delà de l’atténuation des risques
Les sociétés invoquent des motifs différents

pour s’adonner à la GAP. Bien que certaines socié-
tés considèrent la GAP comme un exercice de
conformité et d’atténuation des risques, d’autres
ont commencé à recourir à la GAP à titre de cadre
stratégique pour atteindre leurs objectifs finan-
ciers. Parmi les raisons administratives
qu’invoquent désormais les sociétés pour la mise
en œuvre d’un cadre de GAP efficace, mention-
nons l’obtention d’un avantage concurrentiel et
l’accroissement de la valeur de l’organisation. La
façon d’appliquer la GAP a également changé. Plu-
sieurs se rappelleront que le concept de GAP
s’apparentait autrefois à la « concordance de l’actif
et du passif », pour être ensuite rebaptisé « ges-
tion de l’actif-passif ». Le groupe de travail de la
Society of Actuaries sur les principes de la GAP
définit ainsi la GAP :

« La gestion de l’actif-passif représente le proces-
sus permanent de formulation, de mise en œuvre, de
suivi et de révision des stratégies se rapportant à
l’actif et au passif dans le but d’atteindre les objectifs

A
u cours des dernières années, la gestion du
risque d’entreprise (GRE) a été le centre d’at-
tention dans le monde de la gestion des ris-
ques. La GRE englobe la gestion de tous les
risques, tant financiers que non financiers,
auxquels une entreprise est confrontée. Le
Cadre de surveillance du BSIF traite de la GRE

et il semble bien que la seule gestion de l’actif-passif
(GAP) ne suffise plus.

Malgré toute l’attention qu’a reçue la GRE derniè-
rement, il s’est passé bien des choses au niveau de la
GAP, qui demeure un élément essentiel d’un cadre
global de GRE et de sa portée. Le présent article fait
brièvement le point sur la pratique de la GAP au
Canada, et énonce certains enjeux auxquels sont con-
frontés les praticiens de la GAP dans le secteur de
l’assurance-vie. Il souligne également les initiatives
pertinentes de GAP que tout actuaire devrait connaître.

GAP – Paradigmes en évolution
Il n’y a pas si longtemps, la GAP était synonyme

de gestion du risque de taux d’intérêt. Et bien que ce
risque demeure un élément fondamental de la GAP,
la portée de cette activité s’est sensiblement accrue.
Le risque de liquidité, le risque de change et le risque
de crédit sont officiellement devenus des éléments de
la GAP pour bon nombre d’assureurs-vie. Cela ne
signifie pas pour autant que ces risques étaient aupa-
ravant négligés, mais ils ne faisaient pas
nécessairement partie d’un cadre officiel de GAP. Le
risque lié au portefeuille d’actions qui, il y a à peine
quelques années, était uniquement mentionné à titre
honoraire dans seulement quelques rapports de so-
ciétés d’assurance-vie sur la GAP, fait maintenant
partie intégrante de la GAP pour la plupart des socié-
tés de moyenne et de grande envergure. Cela n’est pas
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""""" financiers d’un ensemble donné de mesu-
res de tolérance et de contrainte
relativement au risque. »

Cette définition sous-entend que la GAP
dépasse la mesure et l’atténuation du ris-
que et qu’elle envisage un cadre
d’optimisation de la gestion des risques fi-
nanciers.

Passer de la théorie à la pratique
L’une des premières leçons qu’apprend

le praticien de la GAP est que ce n’est pas
dans un manuel pédagogique qu’il trou-
vera tout ce qu’il doit savoir pour effectuer
son travail. Bien que la documentation of-
fre de solides bases au sujet de la théorie de
la GAP, très rares sont les directives préci-
ses offertes au praticien au sujet d’un secteur
particulier et de la pratique dans un pays
donné. De nos jours, il y a des divergences
dans la pratique entre les banques et les
sociétés d’assurance, ainsi qu’entre les so-
ciétés d’assurance-vie, les sociétés
d’assurances IARD et les régimes de re-
traite. Les enjeux propres à des pays se
rapportant aux méthodes comptables, aux
exigences de la réglementation et(ou) aux
produits offerts ont une incidence sur la
façon dont la GAP est pratiquée au Ca-
nada, aux États-Unis et à l’étranger.
Contrairement aux directives ou aux nor-
mes de pratique appliquées à l’évaluation,
les détails essentiels concernant la façon de
projeter l’actif et le passif ou de mesurer
l’exposition au risque ne sont pas expli-
qués. Il n’est donc pas étonnant de constater
qu’il existe une vaste de gamme de prati-
ques dans certains domaines du secteur de
l’assurance-vie qui traitent de la GAP. Se-
lon les Résultats du sondage sur les
pratiques en cours au sein des sociétés d’as-
surance-vie canadiennes en matière de
gestion de l’actif-passif, un peu plus de la
moitié seulement des sociétés procèdent à
la modélisation des flux monétaires prove-
nant de l’actif, y compris les marges pour
écarts défavorables (MED). Des différences
semblables au niveau de la pratique ont été
observées pour ce qui est des taxes et des
impôts. Et bien que la plupart des sociétés
ne supposent pas de renouvellement lors-
qu’elles projettent les flux monétaires de
l’actif et du passif, certaines le font.

Le 21 octobre 2002, 21 praticiens de la
GAP représentant la plupart des grandes

sociétés d’assurance-vie canadiennes ont
participé à une discussion de groupe d’une
journée à Toronto, dont les objectifs étaient
les suivants :
# permettre aux praticiens de partager leurs

connaissances au sujet de la pratique de la
GAP;

# déterminer les domaines où il existe une
vaste gamme de pratiques;

# préciser les pratiques qui pourraient s’avérer
inadéquates au plan théorique;

# mettre en valeur des pratiques exemplaires
en matière de GAP.

Nonobstant certains enjeux litigieux qui
ont été abordés, aucun coup n’a été porté.
On a assisté à un débat animé et à une forte
contestation concernant l’inclusion ou l’ex-
clusion des MED dans la projection des
flux monétaires de l’actif et du passif. Ces
activités ont suscité une réflexion sur les
répercussions subtiles de l’inclusion des
MED et de l’actif excédentaire découlant
des provisions établies pour tenir compte
du risque de taux d’intérêt en vertu de la
méthode canadienne axée sur le bilan
(MCAB) et de la philosophie de la société
au sujet de la gestion des bénéfices et des
excédents économiques.

On a étudié la possibilité d’autoriser les
cas où la valeur actuelle de l’actif prévu est
supérieure à la valeur marchande de l’actif.
Bien que certains soutiennent qu’il s’agisse
d’une possibilité éventuellement admissi-
ble dans certaines circonstances (p. ex.
reconnaître que la prime de liquidité a été
acquise dès le départ lorsque l’actif est ap-
parié aux flux monétaires du passif à long
terme), il convient d’utiliser un protocole
de vérification des faits pour s’assurer
qu’une valeur n’est pas créée artificielle-
ment par la façon dont l’actif est modélisé
ou les hypothèses utilisées afin de projeter
les flux monétaires.

Un nombre croissant de sociétés utili-
sent des actifs à revenu variable, notamment
des titres boursiers et des biens immobi-
liers pour appuyer des provisions
techniques; certaines questions ont été po-
sées quant à la façon dont ces actifs doivent
être modélisés et à savoir si l’utilisation de
la duration pour mesurer le risque de taux
d’intérêt est susceptible de s’avérer arbi-
traire et trompeuse. Une approche
stochastique a été privilégiée pour appuyer
les flux monétaires du passif jumelés à ces

mailto:secretariat@actuaires.ca
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types d’actifs, mais il subsiste des questions
au sujet de régimes appliqués aux fins de
l’évaluation effectuée en vertu de la MCAB.

La structure organisationnelle de la
fonction de GAP varie d’une société à
l’autre. Bien qu’un plus grand nombre de
sociétés d’assurance placent leur fonction
de GAP sous la gouverne du service de
l’actuariat, des sociétés ont présenté des
arguments préconisant l’assujettissement de
cette fonction au service des placements, à
un CGAP (comité de gestion de l’actif-pas-
sif) constitué de membres de la haute
direction et au directeur de la gestion des
risques.

Plusieurs autres enjeux ont été abordés
au sujet de la mesure de l’exposition au
risque, des méthodes de modélisation sto-
chastique, de la modélisation des flux
monétaires dynamiques, des limites des
indices de rendement, des répercussions
découlant des modifications apportées aux
hypothèses d’évaluation, de la GAP et de la
tarification, et à savoir si les nouvelles po-
lices doivent être considérées aux fins de la
GAP.

La réunion a permis d’atteindre la plu-
part des objectifs fixés bien qu’aucune
conclusion immédiate n’ait été tirée au su-
jet des pratiques exemplaires. Les praticiens
participants ont réclamé un colloque et(ou)
d’autres réunions pour discuter davantage
des enjeux nécessitant des directives sup-
plémentaires.

Initiatives actuelles de GAP aux États-Unis et
au Canada

Les actuaires doivent être au courant
de certaines initiatives en cours au sein de
la profession actuarielle dans le domaine
de la GAP.

Groupes de travail et initiatives de la SOA
La Society of Actuaries (SOA) et ses

membres ont effectué de nombreux tra-
vaux ces dernières années dans le domaine
de la GAP. En 1999, la SOA a commandé
un sondage sur la déclaration de la posi-
tion en matière de risque (<www.soa.org/
research/risk_position.pdf>), qui examine
la façon dont le secteur de l’assurance me-
sure et surveille le risque grâce à la
déclaration de la position en matière de
risque. La SOA a également constitué un
certain nombre de groupes de travail char-

gés de traiter directement ou indirectement
la GAP :
# Le Risk Management Task Force

(<www.soa.org/sections/rmtf/rmtf.html>)
comprend un certain nombre de sous-
groupes qui traitent des divers éléments de
la GAP.

# Le Task Force on Asset Liability Management
Principles prévoit publier cette année une
déclaration sur les principes de GAP.

# Le nouveau Asset Liability Management
Specialty Guide Task Force voit actuellement
à la mise à jour du Professional Actuarial
Specialty Guide (PASG) se rapportant à la
GAP – aux dernières nouvelles, ce
document comptait plus de 80 pages.

Le groupe d’étude de l’ICA sur la GAP ne
ménage aucun effort

L’ICA a créé en mars 2000 un Groupe
d’étude sur la gestion de l’actif-passif pour
parfaire la formation et la recherche dans le
domaine de la GAP et promouvoir les pra-
tiques exemplaires, spécialement dans le
domaine de l’assurance-vie. La Commis-
sion de pratique d’investissement de l’ICA
examinera également la GAP appliquée aux
régimes de retraite et prévoit mener un
sondage axé sur les régimes de retraite au
cours de l’année. Voici un aperçu des tra-
vaux effectués :
# Après une première réunion avec les

représentants du BSIF et une autre auprès
des représentants du secteur bancaire, le
groupe d’étude a effectué un sondage sur la
pratique au sein de l’industrie. Au total,
71 sociétés d’assurance-vie actives au
Canada, y compris toutes les sociétés dont
l’actif dépasse 1 milliard de dollars, ont pris
part au sondage. Les résultats ont été publiés
en juin 2002 et sont affichés sur le site web
de l’ICA à l’adresse <www.actuaries.ca/
publications/2002/202029f.pdf>.

# En octobre 2000, le groupe d’étude a
organisé et dirigé un groupe de discussion
sur les pratiques GAP des sociétés
canadiennes d’assurance-vie et enregistré
18 pages de points de discussion.

# Le groupe d’étude est représenté au sein de
tous les groupes de travail connexes de la
SOA, y prend part activement et cherche
des occasions de coordonner les efforts.

# Un serveur de listes a été constitué pour les
actuaires et les praticiens de la GAP afin de
favoriser les discussions sur des sujets reliés

à la GAP.
# À la demande de plusieurs membres, le

groupe d’étude procède actuellement à la
constitution d’une association des praticiens
de la GAP dans le domaine de l’assurance-
vie. L’on prévoit que cette association
tiendra jusqu’à quatre réunions par année
pour discuter d’enjeux nouveaux et se
rapportant à la pratique dans le cadre d’un
processus permanent d’échange de
connaissances, ainsi que pour parfaire les
pratiques exemplaires en matière de GAP.
Selon les prévisions, les principales sociétés
d’assurance-vie canadiennes seront
représentées.

# Le groupe d’étude a notamment pour
objectif d’échanger des idées et d’examiner
les pratiques en cours au sein des secteurs
bancaires et de l’assurance. Les praticiens
de la GAP du secteur bancaire assistent à
des réunions semestrielles organisées par
l’Association canadienne de la gestion de
l’actif-passif (l’Association). Le groupe
d’étude de l’ICA sur la GAP et l’Association
ont convenu dès le début de l’année
d’échanger des exposés à leurs auditoires
respectifs et ont discuté de la possibilité
d’organiser des discussions de groupe
distinctes entre les praticiens du secteur
bancaire et ceux du secteur de l’assurance.

# Au départ, le groupe d’étude devait fournir
aux membres de l’ICA une liste
documentaire sur la GAP. Nous collaborons
maintenant avec le ALM Specialty Guide
Task Force de la SOA pour nous assurer que
le PASG se rapportant à la GAP répondra
aux besoins des praticiens canadiens.

# Le dernier objectif important du groupe
d’étude pour 2003, qui n’est sûrement pas
le moindre, consiste à publier un projet de
note éducative ou de directive sur la GAP
qui, osons-nous l’espérer, pourra être diffusé
d’ici la fin de l’année.

Le groupe d’étude de l’ICA sur la GAP a
travaillé avec ardeur et s’engage à parfaire
la formation et la recherche dans le do-
maine de la GAP et à promouvoir les
pratiques exemplaires. Nous attendons vos
commentaires et comptons sur la contribu-
tion des membres œuvrant dans ce
domaine.

Charles L. Gilbert, FICA, CFA, est le président du
groupe d’étude sur la gestion de l’actif-passif. Il est
également membre du Conseil d’administration de
l’ICA et de la Direction des normes de pratique.

"""""
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Le mot du président
Provisionnement de régimes de retraite conformément aux normes
actuarielles – Qu’est-ce que cela implique?
par A. David Pelletier

finalement publier un rapport final vers la fin
de l’année dernière.

Dans son rapport final, le groupe de tra-
vail a défini ce qui, selon lui, constitue la
principale question sur le plan philosophi-
que : Quel rôle la profession devrait-elle
assumer dans la déclaration et l’attestation du
niveau de provisionnement des régimes de
retraite? Devrait-il se limiter à offrir une ex-
pertise et à recommander un processus
acceptable pour mesurer le niveau de
provisionnement atteint par rapport aux ob-
jectifs visés? Ou s’agit-t-il de donner une
opinion professionnelle au sujet de l’efficacité
du provisionnement en établissant des bornes
au-delà desquelles la profession ne saurait
donner son aval dans le cadre de la pratique
actuarielle reconnue (PAR)?

Ce rapport décrivait deux écoles de pen-
sée :
# La première veut que les actuaires, qui mesurent

le niveau de provisionnement atteint d’après
les objectifs établis par le promoteur du régime
et les autres intervenants, n’établissent pas de
normes de provisionnement, seulement des
normes de déclaration. Le niveau de
provisionnement minimal et les fonds cumulés
dépassent souvent la suffisance requise en cas
de liquidation; dans le cas contraire, le
manque à gagner serait clairement divulgué.
Ainsi, l’approche de continuité jumelée à une
divulgation claire de toute insuffisance requise
en cas de liquidation devraient suffire pour
que l’actuaire atteste de la conformité du
mode de provisionnement avec la PAR,
compte tenu de la nature à long terme des
régimes de retraite, de la très faible
probabilité de liquidation et de la probabilité
encore plus faible d’une liquidation jumelée
à l’insolvabilité d’un promoteur.

# L’autre ligne de pensée provient de la croyance
selon laquelle le motif principal pour mettre de
côté des actifs est de garantir la sécurité des
prestations promises, en particulier si le
promoteur du régime devient insolvable. Le
participant s’attendrait à ce que le régime
provisionné conformément à la PAR lui offre

une grande partie des prestations promises
dans la plupart des cas. La seule situation où la
sécurité des prestations est compromise est
lorsque le régime est liquidé en raison de
l’insolvabilité du promoteur. La suffisance de
l’actif à la liquidation est donc une mesure
importante de la sécurité des prestations.
L’actuaire ne peut attester que le régime est
provisionné conformément à la PAR que si les
cotisations qui y sont versées permettent de
garantir que le régime atteint ou maintient la
suffisance requise en cas de liquidation au
cours d’une période de temps raisonnable.

Le groupe de travail s’est dit d’accord avec
cette deuxième approche, déclarant que
« compte tenu que les participants aux régi-
mes et les autres intervenants se fient à
l’attestation de l’actuaire, nous estimons qu’un
rapport conforme à la PAR devrait signifier
une probabilité élevée, mais raisonnable, qu’il
y aura toujours suffisamment de fonds pour
pouvoir verser les prestations promises. »

Les recommandations du groupe de tra-
vail découlent donc de cette approche
théorique, que je résumerais comme suit :
# un niveau de provisionnement minimal fixé à

un niveau égal au passif de liquidation (incluant
toutes les prestations qui seraient versées si le
plan était liquidé), plus une marge (le rapport
donnant quelques idées quant à la façon
d’établir cette marge);

# un niveau minimal de cotisations qu’il faudrait
verser pour maintenir ou amener la caisse de
retraite au niveau de provisionnement voulu
sur une période de cinq ans;

# l’actif du régime devrait être évalué à sa valeur
marchande, moyennant quelques ajustements
mineurs éventuels aux actions.

Bref, disons que cette approche relèverait
considérablement la barre pour les régimes à
prestations uniformes et à salaire de carrière,
tout en faisant abaisser le niveau de
provisionnement des régimes fin de carrière
(au cas où cela ne serait pas clair pour les non-
spécialistes en matière de retraite, précisons
que pour ce qui est du provisionnement mini-
mal des régimes fin de carrière, les salaires ne

O
n dit parfois
qu’un manque de
connaissances
représente un
danger, dicton
qui pourrait
facilement s’ap-

pliquer à mes connais-
sances en matière de
rentes. Bien que j’aie

œuvré comme expert-conseil en matière de
retraite pendant 13 ans, j’ai passé neuf de ces
13 années à l’extérieur de l’Amérique du Nord,
ce qui signifie que mon expérience au Canada
dans ce domaine remonte à 1982. D’après des
confrères actifs dans ce secteur, il semblerait
que les choses ont quelque peu changé depuis
ce temps!

Je m’aventure donc par les présentes sur
un terrain glissant, reconnaissant que la pers-
pective que j’ai sur la question correspond à
celle d’un non-spécialiste. Au bout du compte,
la notion de « provisionnement de régimes de
retraite conformément à la pratique actuarielle
reconnue » en est une que devront assimiler
non seulement les actuaires pratiquant dans
ce domaine, mais aussi la collectivité des uti-
lisateurs. Ce bref article vise notamment à
expliquer aux non-spécialistes la portée des
débats en cours.

En vigueur depuis 1981, la norme actuelle
en matière de provisionnement de régimes de
retraite est restée pratiquement inchangée, mis
à part quelques reformulations. Le secteur des
régimes de retraite a fait l’objet d’un certain
nombre de réformes, notamment avec l’intro-
duction de normes comptables distinctes
établissant une distinction plus nette entre les
questions d’analyse des coûts et de
provisionnement, ainsi que de réformes au
chapitre des lois régissant les obligations de
liquidation. Pour ces raisons, un Groupe de
travail sur le provisionnement des régimes de
retraite fut créé en 1997, sous la direction de
son président Shiraz Bharmal. Ce groupe a
produit un certain nombre de rapports provi-
soires, lesquels ont suscité la controverse, pour
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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*

Décembre 2002Décembre 2002Décembre 2002Décembre 2002Décembre 2002 Janvier  2003Janvier  2003Janvier  2003Janvier  2003Janvier  2003 Février  2003Février  2003Février  2003Février  2003Février  2003
Composé à long terme 5,37 % 5,45 % 5,39 %
Obligations à rendement réel 3,33 % 3,22 % 3,06 %
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 février influencent les dates des calculs en avril 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 février 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>.

Documents distribués

Titre du document No d’accès Destinataire
Bulletin Vol. 13 no 6 janvier 2003 203001 $ % 2

Bulletin Vol. 13 no 7 février 2003 203014 $ % 2

Rapport final du Groupe de travail sur le
provisionnement des régimes de retraite 203012 $ % 1

Premier scrutin pour les élections – 2003 203011 $ % 3

Changement d’adresse du Secrétariat de l’ICA $ % 2

Procès-verbal de la séance des affaires générales de
l’assemblée générale de novembre 2002 203010 $ % 1

Programme du Colloque sur les régimes de retraite $ % 8

La répartition des prestations de retraite à la rupture
du mariage 203015 $ % 1

Colloque 2003 sur la modélisation stochastique –
Demande de communications 203013 $ 12

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.

Le point sur les commissions et groupes de travail de l’ICA

Les décisions ci-dessous ont été prises lors
de la réunion suivante :

Réunion du 23 janvier de la Direction des
normes de pratique

Le Groupe de travail sur le provi-
sionnement des régimes de retraite et le
Groupe de travail sur les régimes de re-
traite interentreprises ont été dissous, avec
remerciements.

seraient pas projetés au-delà de la période de
cinq ans). Cela ne représente pas un objectif
du groupe de travail, mais bien une résultante
de l’approche théorique préconisée.

Il serait juste de dire que cette approche
n’a pas fait consensus auprès des praticiens de
l’ICA œuvrant dans le domaine des régimes de
retraite. Il est toujours difficile de déterminer
de quel côté se range la majorité silencieuse,
mais il est certain que la majorité de ceux qui
se sont prononcés sur la question (et ils l’ont
fait avec éloquence) se sont vivement opposés
à cette approche. Pour compliquer davantage
la situation, un autre groupe de travail, le
Groupe de travail sur les régimes de retraite
interentreprises (RRI), présidé par Tom Levy,
qui travaillait en même temps à un autre pro-
jet, en est venu à la conclusion contraire, du
moins en ce qui concerne les RRI. En effet, ce
groupe considère que l’opinion de l’actuaire
concernant le niveau approprié de
provisionnement devrait reposer strictement
sur une évaluation à long terme de ce finance-
ment et que les niveaux de financement de la
solvabilité ne devraient être considérés que
comme un élément à divulguer (le groupe de
travail de Shiraz Bharmal ayant toutefois clai-
rement indiqué que la PAR devrait être la
même pour les RRI que pour tout autre type
de régime).

Quoi faire, alors? Oublier un des rapports
sur une tablette? Oublier l’autre? Tenir compte
du point de vue partagé par plusieurs mem-
bres à l’effet qu’il n’y a pas un réel besoin de
changer les choses? Fidèles à la tradition de
l’Institut, nous avons donc décidé de créer un
autre groupe de travail!

Le mandat du nouveau Groupe de travail
sur les principes d’ordre public concernant le
provisionnement des régimes de retraite con-
siste non seulement à se servir des deux
rapports susmentionnés comme sources de
référence, notamment en prévision de discus-
sions additionnelles au sein de la profession et
auprès de parties externes afin de formuler des
recommandations au sujet des modalités de
déclaration et d’attestation du niveau de
provisionnement auprès des groupes que nous
desservons, mais aussi à déterminer en quoi
doivent consister nos normes actuarielles re-
connues. Ce groupe de travail doit faire le
point auprès du Conseil d’administration
en novembre prochain. À ce jour, il a re-
censé les principales questions sous-
jacentes, ainsi que les ramifications des di-
verses réactions envisagées, de façon à
orienter ses travaux. David Brown est à la
tête de ce groupe et nous souhaitons à son
groupe la sagesse de Salomon afin qu’il
puisse s’acquitter de cette tâche.

"""""

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/2003/203001f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203014f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203012f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203010f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203015f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203013f.pdf
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Bilan du Groupe de travail de l’AAI sur l’évaluation de la
solvabilité des assureurs
par Stuart F. Wason

Les membres de l’ICA peuvent consulter la
plus récente version du projet du GT sur le
site web de l’AAI, à la page réservée au
Comité sur la réglementation des assuran-
ces, dans la section réservée aux membres
(nous vous rappelons que tous les FICA
sont automatiquement membres de l’AAI).

Faire face aux susceptibilités
Le GT s’acquitte actuellement d’un élé-

ment très important de notre mandat, lequel
consiste à expliquer en termes concrets l’ap-
plication des principes liés à l’évaluation
de la solvabilité (déjà définis par le GT) en
vertu de méthodes avancées et normali-
sées. À ce stade-ci, on peut s’attendre à ce
que le GT soit confronté à divers points de
vue bien ancrés relativement à l’évaluation
de la solvabilité et au capital requis. Effec-
tivement, lorsqu’il s’agit de proposer
d’importantes réformes, toute concertation
avec les principaux intervenants sur la scène
mondiale exige un effort conscient pour
tenir compte de telles susceptibilités (qu’el-
les soient d’ordre régional, culturel,
politique ou institutionnel, par exemple).

Par exemple, le GT s’est rendu compte
récemment que le nom original (soit le
Groupe de travail chargé de proposer une
structure de solvabilité pour les risques à
assumer dans le domaine de l’assurance) et
le mandat du GT laissaient entendre, de
façon non intentionnelle, que le travail du GT
était de moindre portée que celle visée initia-
lement par l’AAI et suggéraient déjà une
solution. Le GT, un groupe international
chargé de trouver la meilleure solution possi-
ble, devra relever les défis additionnels liés
aux divers groupes d’intérêt alors qu’il tentera
de paver la voie à un cadre commun d’évalua-
tion de la solvabilité des assureurs.

Méthodes normalisées ou avancées
Le GT cherche à établir un cadre d’éva-

luation de la solvabilité des assureurs qui
puisse proposer diverses approches suscep-
tibles d’être appliquées par les assureurs,

de la plus simple à la plus avancée. Il con-
vient de noter qu’en vertu du nouvel Accord
de Bâle (Bâle II), la Banque des Règlements
Internationaux (BRI) autorisera les banques
à puiser dans une gamme semblable d’appro-
ches celle qui leur convient le mieux aux fins
de la détermination du capital requis.

Le GT estime que tous les pays peuvent
proposer une approche normalisée (niveau
de base) pour la détermination du capital
requis. Bien que la méthode et les princi-
paux éléments de cette approche normalisée
pourraient être appliqués intégralement, les
paramètres utilisés conformément à cette
approche varieraient selon la juridiction et
le type de produit (dans le cas des risques
de souscription) afin de tenir compte des
divers degrés de prudence par rapport aux
valeurs de l’actif et du passif de cette juri-
diction. On prévoit qu’une approche
normalisée impliquera l’application de for-
mules pour déterminer le capital requis.

Il importe de noter que des méthodes
basées sur une formule ne vise pas à cou-
vrir tous les risques de l’assureur, ni même
à en tenir dûment compte. Leur applica-
tion doit s’accompagner de mesures de
contrôle, de normes de divulgation et d’une
discipline de marché adéquates. Pour ces
raisons, l’approche normalisée devrait être
établie en fonction d’un degré élevé de pru-
dence. Peu importe leurs lacunes, les
méthodes basées sur une formule sont de-
venues utiles en vertu du fait que les
assureurs commencent à revoir leurs prati-
ques de gestion de risques en fonction des
facteurs de risques considérés aux termes
de la méthode proposée.

Les sociétés d’assurance de grande en-
vergure et/ou les sociétés d’assurance ayant
amélioré leurs méthodes de gestion de ris-
ques pourraient vouloir demander au
responsable des assurances la permission
de remplacer un certain nombre de para-
mètres prescrits aux termes de l’approche
normalisée par des paramètres fondés sur

L
’une des initiatives courantes de l’As-
sociation internationale des contrô-
leurs d’assurance (AICA) consiste à
établir à l’intention des assureurs un
cadre commun d’évaluation de la sol-
vabilité fondé sur le risque. Pour l’ap-
puyer dans ce projet, l’Association

Actuarielle Internationale (AAI) a institué
un groupe de travail (GT) pour qu’il pré-
pare un document sur l’établissement d’un
système d’évaluation de solvabilité pour les
risques à assumer dans le domaine de l’as-
surance. Ce groupe de travail, qui relève
du Comité sur la réglementation des assu-
rances de l’AAI, doit présenter un projet de
rapport final à la réunion qui se tiendra en
mai 2003 à Sydney.

Depuis mon dernier rapport d’étape paru
dans le Bulletin d’octobre 2002, le GT a eu
plusieurs occasions de recueillir des commen-
taires concernant le travail accompli jusqu’à
ce jour et de poursuivre sa réflexion :
# Octobre 2002 – Réunion du Comité sur la

réglementation des assurances de l’AAI
# Novembre 2002 – Réunion du sous-comité

de l’AICA sur les aspects techniques de la
solvabilité

# Novembre 2002 – Réunion des contrôleurs
d’assurance de l’Union européenne

# Novembre 2002 – Deux séances à
l’assemblée générale de l’ICA

# Décembre 2002 – « Solvency Market Day »,
organisé par la Commission européenne

# Février 2003 – Réunion de la Commission sur
la gestion du risque et le capital requis de l’ICA

À ce jour, les principes et les méthodes
proposés par le GT ont été accueillis favo-
rablement par chacun des groupes
susmentionnés. Les Européens se sont
montrés particulièrement intéressés du fait
qu’ils sont à revoir leur processus d’évalua-
tion de la solvabilité des assureurs. Il sera
intéressant de voir la réaction de la com-
munauté internationale face aux
propositions concrètes et spécifiques que
le GT entend soumettre en mai prochain.

Nouvelles internationales
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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
* 2003 Bowles Symposium

Cours orienté vers la
pratique
Atelier sur le
professionnalisme
Assemblée annuelle

* 38th Actuarial Research
Conference (ARC)
* 34th ASTIN Colloquium

Colloque sur la modélisation
stochastique
Colloque sur l’expertise
devant les tribunaux
* 13th AFIR Colloquium

9 avril 2003

10-11 avril 2003

1-4 juin 2003

18 juin 2003

19-20 juin 2003

7-9 août 2003

24-27 août 2003

4-5 septembre 2003

5-6 septembre 2003

17-19 septembre 2003

Toronto

Atlanta, Georgie

Ottawa

Victoria

Victoria

Ann Arbor

Berlin,
Allemagne
Toronto

Toronto

Maastricht,
Pays-Bas

Nancy Jenkinson
(613) 236-8196 poste 129
meeting@casact.org
(703) 276-3100
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
Dagmar Heimstadt
Dagmar.Heimstadt@aktuar.de
Nancy Jenkinson
(613) 236-8196 poste 129
Nancy Jenkinson
(613) 236-8196 poste 129
Inge Huizinga
inge.huizinga@ag-ai.nl

Toronto Marriott Eaton
Centre Hotel
Westin Peachtree Hotel

Delta Ottawa Hotel and
Suites
Fairmont Empress Hotel

Conference Centre/
Empress/Grand Pacific
University of Michigan

Hotel Intercontinental
Berlin
Crowne Plaza Toronto
Centre Hotel
Toronto Airport Hilton

Maastricht Exibition &
Congress Center

www.actuaries.ca/meetings/
pension_f.html
www.casact.org/coneduc/
specsem/sp2003/index.htm
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.astin2003.de

www.actuaries.ca/meetings/
stochasticsymposium_f.html

www.afir2003.nl

Calendrier des rencontres

l’expérience de leur société respective. On
peut présumer que pour ces sociétés, le
niveau de capital requis serait moins con-
servateur que dans le cas d’assureurs
utilisant la méthode normalisée.

Le GT estime que les assureurs de ni-
veau avancé (soit les assureurs ayant des
besoins plus grands ou qui sont exposés à
des risques considérables) souhaiteront uti-
liser les méthodes avancées aux fins de
l’évaluation des risques, comme les modè-
les de risques conçus à l’interne, puisqu’ils
reconnaîtraient les avantages additionnels
liés à de tels modèles (conception et tarifi-
cation de produits, capital économique,
évaluation du rendement, exigence moin-
dre de capital, etc.). Pour déterminer
l’excédent d’actif disponible sur les actifs
requis, un assureur capable d’utiliser les
modèles de risques conçus à l’interne pour
l’ensemble des risques auxquels il est ex-
posé déterminerait le montant total des actifs

requis en fonction d’une ECU de 95 % (di-
sons), puis comparerait ce montant à la juste
valeur de l’actif total (en prévoyant vraisem-
blablement certains rajustements au capital).

En permettant le recours à diverses
méthodes d’évaluation de la solvabilité,
passant de l’approche normalisée à la mé-
thode avancée ainsi que des modèles fondés
sur une formule aux modèles de risques
conçus à l’interne, un assureur demande-
rait la permission d’utiliser une méthode
plus avancée. À mesure que les méthodes
sont adaptées à l’expérience de la société, le
responsable des assurances aurait une con-
fiance accrue dans les compétences de sa
société en matière de gestion de risques
ainsi que dans ses compétences techniques.

Si une méthode aussi flexible était adop-
tée au Canada, les assureurs pourraient
progressivement assurer la transition entre
l’approche normalisée et la méthode avan-
cée d’évaluation du capital requis. Cette

méthode flexible permettrait aux assureurs
de s’arroger le mérite de la réduction du
capital requis, à mesure que s’améliorent
leurs aptitudes dans la gestion et la modé-
lisation des risques. Les responsables des
assurances en bénéficieraient du fait que
cette approche favorise un resserrement des
procédures de gestion des risques au sein
des sociétés d’assurance.

Malgré qu’il soit impossible dans un
court article comme celui-ci de signaler
tous les facteurs que le GT doit prendre en
compte pour l’établissement d’un cadre
commun d’évaluation de la solvabilité des
assureurs, les représentants canadiens sié-
geant à ce GT, nommément Allan Brender,
Harry Panjer et Stuart Wason, apprécie-
raient grandement vos commentaires et
suggestions.

Stuart F. Wason, FICA, en plus d’être le président
de la Commission des relations internationales, et
un ancien président de l’ICA (2000-2001).

"""""

http://www.actuaries.ca/meetings/calendar_f.html
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mailto:nancy.jenkinson@actuaries.ca
mailto:meeting@casact.org
mailto:nancy.jenkinson@actuaries.ca
mailto:sheila.richard@actuaries.ca
mailto:joanne.st-pierre@actuaries.ca
mailto:chunt@umich.edu
mailto:Dagmar.Heimstadt@aktuar.de
mailto:nancy.jenkinson@actuaries.ca
mailto:nancy.jenkinson@actuaries.ca
mailto:inge.huizinga@ag-ai.nl
http://www.actuaries.ca/meetings/pension_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/pension_f.html
http://www.casact.org/coneduc/specsem/sp2003/index.htm
http://www.casact.org/coneduc/specsem/sp2003/index.htm
http://www.actuaries.ca/meetings/pec_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/pec_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/professionalism_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/professionalism_e.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.astin2003.de
http://www.actuaries.ca/meetings/stochasticsymposium_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/stochasticsymposium_f.html
http://www.afir2003.nl
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Participation d’un actuaire dans le dossier de la
sécurité nationale
par J. Bruce MacDonald

à tous les ports. Le Port de Halifax dispo-
sant de deux terminaux d’embarquement
de conteneurs, la sécurité portuaire est de-
venue l’enjeu le plus important pour
l’économie locale et la sécurité des rési-
dants de la région.

Si nos ports ne sont pas considérés
sécuritaires, il se peut que les conteneurs
soient retenus à la frontière américaine et
que leur transport soit carrément inter-
rompu. Les conséquences que cela aurait
sur les échanges commerciaux seraient dé-
sastreuses, notamment en vertu de
l’importance accordée aux livraisons
« juste-à-temps ». Bon nombre des conte-
neurs expédiés à Halifax sont destinés aux
États-Unis. L’avantage du Port de Halifax
est que dans la mesure où les conteneurs
sont expédiés par train ou par camion, ceux-
ci peuvent parvenir à n’importe quelle ville
du centre de l’Amérique du Nord plus rapi-
dement que s’ils sont expédiés à partir
d’autres ports, le transport par voie terres-
tre étant plus rapide que le transport par
voie maritime. Si l’on ne tirait pas profit de
cette situation, les expéditeurs pourraient
choisir de se diriger vers d’autres ports de
la côte Est américaine.

Nos recommandations sont les suivantes :
# Que le gouvernement fédéral offre aux

divers services de sécurité un meilleur
soutien à la lutte contre le terrorisme,
notamment par l’injection de fonds et de
ressources humaines supplémentaires, ainsi
qu’en permettant aux services de sécurité de
tirer parti des récentes lois anti-terroristes.

# Que des efforts soient déployés pour
intercepter les navires dont la cargaison est
réputée douteuse, avant même qu’ils
n’accostent, et que l’on fasse plus
systématiquement appel à la garde-côtière
canadienne.

# Que les coûts liés au resserrement des
mesures de sécurité ne soient pas évalués
de façon à nuire à la position concurrentielle
de Halifax.

Étonnamment, c’est la recommandation
visant la garde côtière, que nous ne consi-
dérions pas comme la plus importante, qui
a davantage retenu l’attention des médias.
Cela est peut-être dû au fait que contraire-
ment à la garde-côtière américaine, notre
garde-côtière n’est pas armée et n’a pas de
mandat spécifique en termes de sécurité,
sauf lorsque les forces policières et les For-
ces armées du Canada demandent son aide.

Notre dernière recommandation, que
nous jugeons très importante, n’a pas beau-
coup retenu l’attention. Si les coûts associés
aux mesures de sécurité accrues sont éva-
lués en fonction d’un port en particulier,
comme ce fut le cas pour la sécurité aéro-
portuaire, le Port de Halifax se verra forcé
d’augmenter ses frais d’expédition. Les pas-
sagers de lignes aériennes peuvent toujours
choisir un autre mode de transport, ou
choisir de rester à la maison, mais les expé-
diteurs de cargaisons doivent accoster
quelque part. Or, ils peuvent choisir entre
plusieurs ports. Si la taxe de sûreté de la
garde-côtière américaine n’était pas évaluée
de la même manière, les expéditeurs dont
la cargaison est destinée aux États-Unis
pourraient choisir d’accoster à un autre port
que celui de Halifax au profit de ports amé-
ricains, ce qui aurait des conséquences
néfastes sur le Port de Halifax et sur l’éco-
nomie régionale.

De plus, la décision récente du gouver-
nement visant le démantèlement de la police
portuaire n’a pas suscité de controverses; à
Halifax, la police portuaire a été remplacée
par son service de police régional.

Ne nous attendant pas à ce que notre
rapport attire autant l’attention, il était fas-
cinant de voir quelles étaient les réactions
et quelles recommandations ont capté l’at-
tention à l’échelle du pays.

J. Bruce MacDonald, FICA, est un membre fondateur
de l’ICA et a siégé à plusieurs commissions et groupes
de travail de l’ICA, ce qui lui a valu la palme d’argent
pour ses efforts à titre de bénévole.

L
e comité de la sécurité nationale du
Royal United Services Institute of Nova
Scotia (RUSI) a formé un sous-comité
pour se pencher sur la question de la
sécurité portuaire, notamment en ce
qui a trait à l’usage éventuel, par des
terroristes, de conteneurs. (Je viens de

terminer un mandat de deux ans comme
président du RUSI, le premier de son his-
toire à n’avoir aucune expérience militaire.)
Le sous-comité se composait de l’Inspec-
teur Dan Tanner, un officier du renseigne-
ment de la GRC, Ben Jenkins, un officier à
la retraite de la GRC, et moi-même, un
actuaire-conseil indépendant et un associé
à la retraite de la firme William M. Mercer
Ltd. de Halifax. Nous avons interrogé plu-
sieurs entreprises faisant affaire avec le Port
de Halifax et rédigé un rapport à ce sujet.
Le moment que nous avions choisi pour la
publication de ce rapport, de même que les
commentaires qu’il a suscités, furent très
révélateurs.

En effet, la publication de notre rapport
coïncidait avec une importante conférence
de presse du gouvernement fédéral, à Hali-
fax, visant à annoncer diverses mesures
destinées à améliorer la sécurité portuaire.
Les faits saillants de notre rapport furent
rapportés d’un océan à l’autre tant par la
Presse canadienne que par Canada
NewsWire, ce qui nous a donné une cer-
taine visibilité à l’échelle nationale. Alors
que j’obtenais des entrevues auprès de CBC
Newsworld et de Global TV, d’autres mem-
bres du comité donnaient des entrevues à
la presse. D’autres membres du RUSI ont
par la suite donné des entrevues à la télévi-
sion et à la presse concernant d’autres
aspects de ce dossier. Cela a certes permis
de rehausser le profil du RUSI, qui célé-
brera plus tard cette année son 75e

anniversaire.
Bien que notre rapport traite plus spé-

cifiquement du Port de Halifax, les
conclusions de notre rapport s’appliquent
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Hypothèses d’évaluation de
solvabilité pour l’an 2002

C
omme par le passé, la Commis-
sion des rapports financiers des
régimes de retraite (CRFRR) a
mené un sondage officieux auprès
d’actuaires pratiquant dans le do-
maine des régimes de retraite au
sujet des rentes collectives non
indexées acquises en 2002. Les
données recueillies se rappor-

taient à des rentes acquises entre le 24
janvier et le 16 décembre 2002. Nous
avons obtenu des détails concernant la
souscription de 21 rentes. Une souscrip-
tion de rentes indexées fut exclue. Les
primes totales liées aux 20 souscriptions
de rentes prises en compte, qui visaient
au total 1 976 participants, s’élevaient à
environ 84 millions de dollars. Nous
avons recueilli un nombre sensiblement
moins élevé de données comparativement
à l’an dernier, alors que notre étude por-
tait sur 27 souscriptions (visant un peu
plus de 3 000 participants) et que les
primes totales s’élevaient à environ 165
millions de dollars.

Les actuaires participants devaient
calculer le taux annuel effectif d’actuali-
sation applicable à chaque contrat de
rente et fondé sur une table de mortalité
GAM 83 avec répartition selon le sexe.
Nous avons comparé ces taux d’actuali-
sation aux taux non rajustés de la série
B113867 du CANSIM, la série hebdoma-
daire des rendements moyens pondérés
des obligations du Canada à échéance de
dix ans et plus, ainsi qu’aux taux non
rajustés de la série B113868 du CANSIM,
la série hebdomadaire des rendements
moyens pondérés des obligations provin-
ciales à long terme. Les taux CANSIM
ont été prélevés aux dates les plus rap-
prochées des dates réelles de souscription
de rentes.

Voici les principaux résultats du son-
dage :
# Tout comme depuis 1999, nous avons

noté en 2002 une corrélation stable au
chapitre du rendement des obligations
fédérales et provinciales à long terme.
L’écart de rendement entre ces deux types
d’obligations était par ailleurs légèrement
moins prononcé qu’en 2001 et oscillait
entre 40 et 52 points de base.

# Les taux d’actualisation applicables à un
peu plus de la moitié des rentes collectives
souscrites se situaient à l’intérieur de
l’écart de rendement entre les deux types
d’obligations susmentionnés. On a
toutefois observé cette année que les taux
d’actualisation applicables à la plupart
des contrats de rentes les plus importants
se rapprochaient davantage des taux à
long terme des provinces que des taux à
long terme du fédéral. L’inverse s’était
produit en 2001.

# Comme on a pu l’observer dans le cadre
des sondages précédents, il semble y avoir
une corrélation entre les taux
d’actualisation et la valeur moyenne par
rentier, les taux d’actualisation
augmentant en fonction de la valeur
moyenne par rentier.

D’après les résultats du sondage, en
accordant un plus grand poids relatifs
aux résultats près de la fin de l’année et
en tenant compte dans une certaine me-
sure des différences de taille, nous avons
constaté qu’en utilisant la table de mor-
talité GAM 83, il conviendrait d’utiliser
un taux d’actualisation uniforme de 5,75 %
aux fins de l’évaluation de solvabilité au
31 décembre 2002 ou au 1er janvier 2003
des rentes collectives immédiates non
indexées. Cette observation se fonde sur
des souscriptions de rentes dont la va-
leur moyenne par rentier est d’au moins

75 000 $ et se compare aux taux des
séries B113867 et B113868 du CANSIM
du 1er janvier 2003 s’établissant à 5,31 %
et à 5,75 % respectivement. À titre com-
paratif, signalons que le taux d’ac-
tualisation uniforme utilisé aux fins de
l’évaluation de solvabilité au 31 décem-
bre 2001 et au 1er janvier 2002 était de
6,00 %, et que les taux des séries B113867
et B11368 du CANSIM du 2 janvier 2002
s’établissaient à 5,75 % et à 6,30 % res-
pectivement.

Si la valeur moyenne par rentier est
inférieure à 75 000 $, le taux d’actualisa-
tion utilisé aux fins de l’évaluation de
solvabilité devrait être réduit en consé-
quence.

À moins que l’actuaire soit convaincu
que les frais de liquidation ne doivent
pas être imputés à la caisse de retraite, il
devrait établir une hypothèse explicite à
ce sujet. Ces frais incluent habituelle-
ment ceux liés à la préparation d’un
rapport actuariel de liquidation, les frais
imposés par les autorités de réglementa-
tion en matière de retraite, les frais
juridiques, les commissions pour l’achat
de rentes, les frais d’administration, ainsi
que les frais de garde et de gestion des
placements.

L’actuaire doit également formuler
une hypothèse quant à la proportion de
participants actifs (et de participants inac-
tifs s’ils ont la possibilité de demander
un montant forfaitaire) qui opteront pour
un règlement forfaitaire et ceux qui choi-
siront un règlement de rente.

Les données utilisées pour cette
enquête sont disponibles dans un
chiffrier qui se trouve sur le site Internet
de l’ICA, à l’adresse <http://www.
a c t u a r i e s . c a / p u b l i c a t i o n s /
2003/203020f.xls>.

http://www.actuaries.ca/publications/2003/203020f.xls
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203020f.xls
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203020f.xls
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Calendrier des rencontres

Annonces
Les avis suivants ont été envoyés en février 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.

Élections de 2003 – Rappel
26 février 2003 – Les premiers bulletins de vote ont été envoyés
aux Fellows le 6 février dernier, ce qui marquait le début de la
campagne électorale de 2003. Les membres ont le choix de voter
par voie électronique ou au moyen du bulletin de vote traditionnel.
À ce jour, seulement 296 des 2 537 personnes ayant droit de vote
ont retourné leurs bulletins de vote. L’ICA fait actuellement face à
de nombreux enjeux. Le fait d’exercer votre droit de vote vous
donnera l’assurance que vos opinions seront prises en compte. Si
des collègues actuaires travaillant à votre bureau n’ont pas encore
voté, incitez-les à le faire. À noter que vous pouvez aussi soumettre
votre bulletin de vote par voie électronique dans la section réservée
aux membres du site web de l’ICA <www.actuaries.ca/members/
security/index.cfm?Lang=F> et que vous avez jusqu’au 11 mars 2003,
15 h HNE, pour ce faire. Contact : David J. Oakden, président, Commis-
sion des élections à son l’adresse dans l’Annuaire.

Date limite pour l’inscription anticipée au Colloque sur les régimes de
retraite
26 février 2003 – Dernière chance pour profiter du rabais!Le mardi
4 mars 2003 est la dernière journée pour profiter du rabais sur les
frais d’inscription au Colloque sur les régimes de retraite qui aura
lieu le 9 avril 2003 à l’hôtel Toronto Marriott Eaton Centre. Le 4
mars 2003 prochain est aussi la dernière journée pour bénéficier
des tarifs spéciaux à l’hôtel Toronto Marriott Eaton Centre.
<www.actuaries.ca/meetings/pension_f.html>. Contact : Nancy
Jenkinson, planificatrice des réunions, au Secrétariat.

Rapport sur la répartition des prestations de retraite à la rupture du
mariage
26 février 2003 – Ce rapport expose l’opinion professionnelle et les
recommandations de l’Institut au sujet de la répartition des presta-
tions de retraite à la rupture de mariage. Ces recommandations
visent à proposer à cet égard une approche alternative qui soit
équitable conformément à la saine pratique actuarielle. L’Institut
reconnaît toutefois qu’avant de pouvoir mettre en œuvre quelque
changement que ce soit, il sera nécessaire de régler certains détails
relatifs à l’application de la méthode proposée. <www.actuaries.ca/
publications/2003/203015f.pdf>. Contact : H. Wayne Woods, pré-
sident du Groupe de travail sur la répartition des prestations de
retraite à la rupture du mariage à son adresse dans l’Annuaire.

Bulletin de février 2003
26 février 2003 – En vedette ce mois-ci dans le Bulletin, « Règle 13,
examen par les pairs, conformité, NPC, CARN, etc. » par John F.
Brierley. Format PDF : <www.actuaries.ca/publications/2003/
203014f.pdf>. Format HTML : <www.actuaries.ca/publications/2003/
203014f.htm>. Contact : Brenda Warnes, rédactrice, au Secrétariat.

Mémoire de l’ICA à la Commission manitobaine des pensions :
Commentaires au sujet des propositions de modifications à la Loi sur
les prestations de pension du Manitoba
26 février 2003 – Le présent mémoire est le résultat de l’examen du
document publié par la Commission manitobaine des pensions sur
les propositions de modifications à la Loi sur les prestations de
pension du Manitoba. Il a pour objet de présenter des commentai-
res sur les modifications proposées qui viennent s’ajouter à ceux
des autres parties que cette question intéresse. <www.actuaries.ca/
publications/2003/203016f.pdf>. Contact : Louis-Georges Simard,
président de la Commission de liaison en matière de régimes de
retraite et de sécurité sociale à son adresse dans l’Annuaire.

Rappel au sujet des services en ligne se rapportant aux NPC
26 février 2003 – Le Groupe d’étude chargé du programme d’infor-
mation sur les Normes de pratique consolidées (NPC) tient à
rappeler aux membres que le site web de l’ICA contient maintenant
un hyperlien donnant un accès immédiat aux NPC ainsi qu’à divers
documents d’information à ce sujet. Pour consulter ces documents,
il suffit d’entrer en session dans la section du site réservée aux
membres. Une fois entré en session, le lien apparaîtra au coin
supérieur gauche de la page d’accueil. Ce lien donne un accès
direct aux normes; à des modules de formation sur l’incidence de
ces normes sur la pratique actuarielle; à des modules spécifiques
sur les régimes de retraite, l’assurance-vie, les assurances IARD et
les régimes publics d’assurance pour préjudices corporels; et à un
service convivial de consultation auprès d’experts, lequel permet
de poser des questions directement en ligne au sujet des NPC.
Celles-ci seront portées à l’attention de la commission de pratique
compétente, après quoi la réponse vous sera transmise directement
par courrier électronique. Nous espérons que vous saurez profiter
des services que nous mettons à votre disposition.
<www.actuaries.ca/members/security/index.cfm?Lang=F>. Contact :
Simon R. Curtis, président du Groupe d’étude chargé du pro-
gramme d’information sur les NPC, à son adresse dans l’Annuaire.

L’inscription est maintenant ouverte pour le Cours orienté vers la
pratique en juin 2003
21 février 2003 – La Commission des programmes d’étude et d’exa-
mens est heureuse d’annoncer que les candidats peuvent désormais
s’inscrire au Cours orienté vers la pratique qui se tiendra du diman-
che 1er juin au mercredi 4 juin 2003 à Ottawa (ON). On peut se
procurer les formulaires d’inscription et les autres documents d’in-
formation à l’adresse ci-dessous. <www.actuaries.ca/
education_careers/pec_f.html>. Contact : Lynn Blackburn, Directrice,
services aux membres et systèmes informatiques au Secrétariat.

Colloque 2003 sur la modélisation stochastique
12 février 2003 – Le Colloque sur la modélisation stochastique aura
lieu les 4 et 5 septembre 2003 au Crowne Plaza Toronto Centre
Hotel. Ce colloque, qui est parrainé conjointement par l’ICA, la
Society of Actuaries et The Actuarial Foundation, s’adresse tout par-

http://www.actuaries.ca/members/security/index.cfm?Lang=F
http://www.actuaries.ca/members/security/index.cfm?Lang=F
http://www.actuaries.ca/meetings/pension_f.html
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203015f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203015f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203014f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203014f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203014f.htm
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203014f.htm
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203016f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203016f.pdf
http://www.actuaries.ca/members/security/index.cfm?Lang=F
http://www.actuaries.ca/education_careers/pec_f.html
http://www.actuaries.ca/education_careers/pec_f.html
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""""" ticulièrement aux professionnels des domaines des placements, du

développement de produits et de l’information financière. De plus,
une demande de communications sur des sujets liés aux thèmes du
colloque est maintenant lancée. <www.actuaries.ca/publications/
2003/203013f.pdf>. Contact : Robert Berendsen, président du co-
mité organisateur du Colloque sur la modélisation stochastique, à
son adresse dans l’Annuaire.

Avis concernant le Colloque sur les régimes de retraite de l’ICA – le 9
avril 2003
12 février 2003 – Le Colloque sur les régimes de retraite aura lieu
le 9 avril 2003 à l’hôtel Toronto Marriott Eaton Centre à Toronto
(Ontario). Le programme et le formulaire d’inscription en ligne
sont maintenant disponibles sur le site Web de l’ICA. Le 4 mars
2003 est la dernière journée pour profiter du rabais sur les frais
d’inscription de même que la date limite pour faire vos réservations
d’hôtel. Lorsque vous réserverez votre billet d’avion avec Air Ca-
nada, assurez-vous de mentionner à votre agent de voyage le nu-
méro de référence de l’ICA CV540576 afin d’économiser sur le prix
de votre billet. Veuillez visiter les liens suivants pour plus d’infor-
mation sur le programme, l’hébergement et le transport.
<www.actuaries.ca/meetings/pension_f.html>. <www.actuaries.ca/
meetings/pension_program_f.html>. <www.actuaries.ca/meetings/
pension_accommodation_f.html>. <www.actuaries.ca/meetings/
pension_transportation_f.html>. Contact : Section des réunions,
au Secrétariat.

Élections 2003 de l’ICA
6 février 2003 – L’ICA offre à ses membres cette année la possibilité
de voter par voie électronique. Le vote électronique sera ouvert à
compter de midi aujourd’hui (heure normale de l’Est). Les Fellows

qui n’ont pas de compte de membre doivent d’abord en créer un en
accédant à la section du site web de l’ICA réservée aux membres
<www.actuaries.ca/members/security/index.cfm?Lang=F>. Une fois
entré en session, le lien permettant d’accéder au bulletin apparaîtra
à l’écran. La date limite pour soumettre votre bulletin de vote a été
fixée au 11 mars 2003 à 15 h (heure normale de l’Est). Le bulletin
de vote traditionnel sera envoyé dès aujourd’hui à tous les Fellows
n’ayant pas choisi l’option électronique. Veuillez noter que les
Fellows ayant choisi l’option électronique (les « actuaires bran-
chés ») ne recevront PAS automatiquement un bulletin de vote
traditionnel. Conséquemment, nous demandons aux « actuaires
branchés » qui préféreraient remplir un bulletin de vote tradition-
nel, de communiquer avec Judy Findlay, adjointe aux publica-
tions, à l’adresse <judy.findlay@actuaires.ca>, qui se fera un plaisir
de vous en faire parvenir un. Les bulletins de vote traditionnels
doivent parvenir au Secrétariat au plus tard le 11 mars 2003.
Veuillez noter que des mécanismes ont été instaurés pour assurer
la confidentialité du vote et pour s’assurer que pas plus d’un vote
par membre soit compté. Dans l’éventualité où vous voteriez deux
fois, c’est-à-dire électroniquement et en remplissant le bulletin de
vote traditionnel, seul le premier bulletin reçu sera compté. Con-
tact : David J. Oakden, président, Commission des élections à son
adresse dans l’Annuaire.

Rapport final du Groupe de travail sur le provisionnement des régimes
de retraite
5 février 2003 – Le présent rapport soulève des questions fonda-
mentales en matière de provisionnement et il donnera des conseils
utiles au nouveau Groupe de travail sur les principes d’ordre pu-
blic concernant le provisionnement des régimes de retraite.
<www.actuaries.ca/publications/2003/203012f.pdf>. Contact : Shiraz
Y. M. Bharmal, président du Groupe de travail sur le provisionnement
des régimes de retraite à son adresse dans l’Annuaire.

Le saviez-vous?

Le Secrétariat est maintenant bien établi dans ses nouveaux locaux, mais saviez-vous que le numéro de
téléphone principal, ainsi que les numéros de postes, demeurent inchangés? Vous remarquerez peut-être,
cependant, quelques nouveaux noms au répertoire des employés.

Voici la liste du personnel au Secrétariat. Composez le (613) 236-8196 suivi du poste respectif :

# Directeur général : Rick Neugebauer – 108; Emily Gault – 113; Royaida Raouda – 101.

# Comptabilité : Rosemary Leu – 103; Monika Hurschler – 110; Anne Lamarche – 102.

# Service des réunions: Joanne St-Pierre – 106; Sheila Richard – 104; Nancy Jenkinson – 129; Sylvie Gravel – 124.

# Service aux membres / Systèmes informatiques : Lynn Blackburn – 117; Ian Kolisnek – 119; Christian Levac – 118.

# Publications : Brenda Warnes – 112; Martine Joly – 107; Jean Levasseur – 115; Judy Findlay – 114.

http://www.actuaries.ca/publications/2003/203013f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203013f.pdf
http://www.actuaries.ca/meetings/pension_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/pension_program_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/pension_program_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/pension_accommodation_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/pension_accommodation_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/pension_transportation_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/pension_transportation_f.html
http://www.actuaries.ca/members/security/index.cfm?Lang=F
mailto:judy.findlay@actuaries.ca
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203012f.pdf
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What established financial services company is building the
first corporate office tower in downtown Toronto in 14 years?
The company is Maritime Life.

And the new building is the Maritime Life Tower, located at 2
Queen Street East, Toronto. The project marks the first major
construction in downtown Toronto in more than a decade and
signals a revitalization of the Yonge Street business commu-
nity. The 430,000 sq ft 20-storey building is complete and
employees are making the move to the new first-class facilities
in mid-March.
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. 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 Human Resource Consultant, by confiden-
tial 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 14 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>.

BF&M Life Insurance Company Limited has an opening for
an ASA to near FCIA with at least five years of relevant expe-
rience to relocate full-time to Hamilton, Bermuda. BF&M Life
and its sister companies is a leading insurance group in Ber-
muda. BF&M Life provides individual and group life and health
insurance, and retirement income plans. Please, check the
company website at <www.bfm.bm> for additional details.
The successful candidate should have a strong individual life
background, but with ideally significant experience in the group
life and health insurance, and exposure to group pension. The
candidate will play a key role in all actuarial aspects of the
company, including financial reporting (Canadian standards),
product development, DCAT, ALM, valuation and reinsurance
negotiations. Additionally, the candidate would also have an
important marketing role to play in the organization. The
candidate should be a self-starter with strong technical and
communication skills.
We offer a competitive remuneration and benefits package,
and Bermuda has no personal income tax. The contract will be
for an initial period of three years subject to satisfactory per-
formance, with potential extension if mutually agreed.
If you are interested in learning more about this unique and
exciting opportunity, and one which would provide you with
many career challenges, please contact John Wight of BF&M,
by telephone at (441) 298-0333 or by e-mail at <jwight@bfm.bm>,
or our Appointed Actuary, Sylvain Goulet, Eckler Partner Ltd.
at (416) 274-1115 or at his e-mail address from the CIA website.

The US Insurance Product Management Department of Manulife
Financial has a Toronto-based opportunity for a pricing actu-
ary at the AVP level. This person will lead actuarial projects to
design and price complex US individual life insurance prod-
ucts that meet divisional marketing and financial goals. The
AVP will also be the point person for USI in handling all
reinsurance negotiations with our reinsurance partners. Prod-
uct development is a core competency of the business unit.
Responsibilities: Work closely with USI product managers on
product design objectives; present pricing results to business
unit and divisional senior management for approval; act as
point person in all USI reinsurance treaty and rate negotia-
tions, and as internal liaison for new business and inforce
reinsurance related issues.
Qualifications: strong technical actuarial skills; ability to lead
projects and manage the work of others to achieve high qual-
ity results under deadline pressure; Fellow of the Society of
Actuaries; pricing and product design would be an asset.
Interested candidates are asked to apply online at
<www.manulife.com> through our careers section, or fax your
résumé to (416) 926-6310.

Manulife Financial is a leading Canadian-based financial serv-
ices group operating in 15 countries and territories worldwide.

illustrate inc is a leading illustration software provider
servicing the North American market. Our systems use robust
generic engines in combination with business rule files that
separate specific client programming from the illustration
system (more detail is available at <www.illustrateinc.com>).
We are currently looking for a Business Analyst for our team.
The ideal candidate is a career ASA who has experience in the
development of universal life illustration systems. The success-
ful candidate will be involved in the gathering of business
requirements, creation of business rule files using internal tools,
testing, and direction of development staff. illustrate inc is
located at 920 The East Mall (427/Eglinton) in Toronto. Inter-
ested candidates are asked to send their résumés to <jobs@
illustrateinc.com>.

Les annonces classées ci-après apparaissent tels que fournis par les annonceurs.
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