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Cycle de recensement des enjeux et
priorités de l’ICA

Entretien avec Mike Lombardi, président désigné, au sujet du cycle de recensement des
enjeux et priorités de l’ICA.

tion qui selon eux exige qu’elle soit traitée en priorité
par l’ICA, en les transmettant par écrit aux présidents
des Directions, ou encore au président ou au prési-
dent désigné de l’Institut.
Bulletin : Vous devez souvent obtenir les mêmes com-
mentaires, ou des commentaires semblables, concernant
divers aspects d’une même question, n’est-ce pas?
Mike Lombardi : Effectivement, il arrive souvent que
nous obtenions les mêmes commentaires concernant
divers aspects d’une même question ou préoccupation.
Bulletin : Y a-t-il un processus qui puisse vous aider
à faire le tri ou à faire la synthèse de tous ces com-
mentaires et suggestions?
Mike Lombardi : C’est notre principal défi. En fait, à
sa réunion de mars, le Conseil d’administration forme
un comité ad hoc, sous la direction du président
désigné, pour diriger le processus de recensement
des enjeux et priorités. C’est ce groupe qui est chargé
d’administrer le processus de consultation et de faire
la liaison avec les Directions et/ou les commissions
pertinentes. Son travail se poursuit jusqu’à la réu-
nion du Conseil d’administration ayant lieu en juin.
Bulletin : Ce groupe recueille donc beaucoup de com-
mentaires et suggestions. A-t-il d’autres tâches?
Mike Lombardi : Bien sûr! Le groupe analyse ensuite
les commentaires émis par les Directions et la liste
révisée des priorités du Conseil d’administration en
fonction de chaque élément de l’énoncé de mission
ou de mandats spécifiques, en indiquant dans cha-
que cas les enjeux qui y sont associés. Pour plus de
clarté et pour éviter les répétitions, il s’occupera si
nécessaire de reformuler ou de regrouper les divers
enjeux et d’en faire la synthèse. Au besoin, il
reconsultera les parties en cause pour ce faire. Il faut
chercher à obtenir toute information manquante et à
trouver les éléments de réponse correspondants.
Bulletin : Donc, une fois que le comité ad hoc a
dressé la liste des priorités, celles-ci deviennent-elles
automatiquement les nouvelles priorités de l’Institut
pour l’année qui vient?
Mike Lombardi : Pas du tout. La décision finale pour

B
ulletin : De quelle façon le Conseil d’admi-
nistration procède-t-il pour décider des prio-
rités de l’ICA?
Mike Lombardi : Grâce au cycle de recense-
ment des enjeux et des priorités de l’ICA.
Bulletin : De quoi s’agit-il exactement?
Mike Lombardi : Les membres du Conseil

d’administration sont responsables de recenser et de
traiter les enjeux stratégiques, puis d’établir les prio-
rités en conséquence. Pour y parvenir, nous devons
être conscients des enjeux de la profession actua-
rielle. Le cycle de recensement est conçu pour nous
aider dans cette tâche, qui consiste notamment à re-
cueillir les commentaires pertinents des membres,
des commissions, des trois Directions (la Direction
des normes de pratique, la Direction des services aux
membres et la Direction de l’admissibilité et de la forma-
tion) et des membres du Conseil d’administration.
Bulletin : Est-ce que tous ont la chance de faire valoir
leur opinion?
Mike Lombardi : Oui, le processus met à contribution
les membres de l’Institut, les commissions, les Direc-
tions et le Conseil d’administration.
Bulletin : Quelle en est la première étape?
Mike Lombardi : En début d’année, le président dési-
gné prépare un bref énoncé dans lequel il explique la
façon dont il perçoit les enjeux, qu’il transmet ensuite
au Conseil d’administration et aux Directions. On
demande ensuite aux Directions de mettre à jour
leurs listes de priorités, en regroupant d’une part les
nouveaux enjeux, puis ceux qui sont désormais moins
pertinents. Les Directions se tournent à leur tour vers
les commissions pour obtenir leur point de vue.
Bulletin : Je comprends comment les commissions et
les Directions peuvent donner leur point de vue. Mais
de quelle manière s’y prend-on pour consulter l’en-
semble des membres?
Mike Lombardi : Par le biais d’articles comme celui-
ci, dans lequel on explique dès le départ le processus
et dans lequel on encourage les membres à faire part
de leurs commentaires et suggestions sur toute ques-
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""""" ce qui est de dresser ou de modifier la liste
des priorités revient au Conseil d’adminis-
tration. Le rôle du comité ad hoc est vrai-
ment de s’occuper, au nom du Conseil d’ad-
ministration, du processus de consultation,
puis de compiler les résultats de façon à ce
que les membres du Conseil d’administra-
tion puissent se concentrer sur l’évaluation
et la prise de décisions.
Bulletin : Et de quelle façon procède-t-on?
Mike Lombardi : Le modèle de gouvernance
de l’ICA a été modifié il y a quelques an-
nées dans le but d’améliorer le fonctionne-
ment de l’Institut. Depuis ce temps, le Con-
seil d’administration procède à chaque juin
à une réévaluation formelle des priorités.
Bulletin : Vous faites allusion à la réunion
de juin du Conseil d’administration. Pou-
vez-vous fournir plus de détails à ce sujet?
Mike Lombardi : La documentation accom-
pagnant l’ordre du jour du Conseil d’ad-
ministration comprend normalement l’ana-
lyse du comité ad hoc effectuée en fonction
de l’énoncé de mission, les éléments de
réponses proposés face à toute information
manquante, les commentaires émis par les
diverses Directions ainsi que toute précision
subséquente, de même que la liste revue et
corrigée des priorités du Conseil d’adminis-
tration et tout commentaire sur l’importance
accordée aux divers enjeux de la profession.
Le Conseil d’administration passe habituelle-
ment une demi-journée à discuter des priori-
tés pour finalement les soumettre à un vote.
Bulletin : Et que se passe-t-il après la réu-
nion de juin?
Mike Lombardi : La liste des priorités est
versée au procès-verbal et les Directions
procèdent ensuite à l’examen de leurs en-
jeux respectifs pour décider si elles doivent
les résoudre elles-mêmes, les soumettre à
l’attention d’une commission ou encore
former un groupe de travail pour étudier la
question. Aux réunions subséquentes du
Conseil d’administration, les présidents des
diverses Directions doivent indiquer l’état
actuel de la situation et les progrès réalisés
par rapport aux dossiers prioritaires.
Bulletin : La liste des priorités est-elle cou-
lée dans le béton? Y a-t-il une certaine marge
de manœuvre advenant que de nouveaux en-
jeux d’importance deviennent prioritaires?
Mike Lombardi : Il se peut évidemment que
les priorités changent au cours d’une an-
née donnée relativement aux divers enjeux,

à leur importance relative, au suivi du ren-
dement et au processus de communication
de l’information. Chacune des trois Direc-
tions, de même que le Conseil d’adminis-
tration, est responsable de mettre à jour sa
liste de priorités et de faire part de l’évolu-
tion de la situation dans chaque cas.
Bulletin : De quelle façon cette information
est-elle communiquée aux membres?
Mike Lombardi : On trouvera la liste des
priorités du Conseil d’administration et des
Directions dans la section du site de l’ICA
qui est réservée aux membres.
Bulletin : Ce processus semble un peu compli-
qué. Est-ce nécessaire qu’il soit si compliqué?
Mike Lombardi : Bien, pour être efficace,
l’ICA doit procéder de façon logique et or-
donnée au recensement et à la résolution
des divers enjeux auxquels fait face la pro-
fession. Les mesures de restructuration
adoptées il y a quelques années nous don-
nent une meilleure garantie que le Conseil
d’administration concentre ses efforts sur
les enjeux stratégiques les plus importants
et qu’il ne perde pas de temps sur des ques-
tions de détails ou de mise en œuvre qu’il
est préférable de déléguer aux Directions
ou aux commissions compétentes. Bien que
cela exige un peu plus de temps en termes
de gestion et d’organisation pour ce qui est
de permettre au Conseil de se concentrer
sur les dossiers vraiment prioritaires et de
superviser l’ensemble des activités, cela cons-
titue néanmoins une nette amélioration.
Bulletin : Pour terminer, avez-vous d’autres
conseils à donner aux membres? Comment
doivent-ils s’y prendre pour prendre part
aux débats et pour faire valoir leurs opi-
nions sur les enjeux spécifiques de la pro-
fession actuarielle au Canada?
Mike Lombardi : Les commentaires des
membres sont toujours bienvenus. Comme
je le disais plus tôt, les membres peuvent
faire part de leurs commentaires sur toute
question qui selon eux exige qu’elle soit
traitée en priorité par l’ICA, en les trans-
mettant par écrit au président de la Direc-
tion compétente, ou encore au président
ou au président désigné de l’Institut.
Bulletin : Je vous remercie de nous avoir
donné un aperçu du processus d’établisse-
ment de priorités.
Mike Lombardi : Je vous en prie.

Mike Lombardi, FICA, est le président désigné de
l’ICA.

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

Rencontres avec les clubs
par A. David Pelletier

Les dirigeants estiment que ces rencon-
tres avec les clubs sont importantes. Il y a
quelques années, l’Institut se penchait sur
des dossiers importants comme le proces-
sus disciplinaire amélioré, l’examen par les
pairs et la restructuration de ce processus,
et le concept des assemblées locales a vu le
jour. Ces séances permettaient de recueillir
formellement des commentaires dont l’Ins-
titut pouvait se servir pour orienter ses
décisions finales. Dans le cas des rencon-
tres avec les clubs ces dix derniers mois,
nous avons jugé que les sujets abordés ne
justifiaient pas pour l’instant que nous re-
cueillions des commentaires de manière
formelle. Nous avons néanmoins eu l’occa-
sion de recueillir des commentaires en
provenance de toutes les régions du pays
dans un contexte plus modeste et moins
formel qu’à nos assemblées générales.

En outre, des praticiens issus des divers
secteurs de pratique participent à ces ren-
contres. L’opinion d’une personne, disons,
d’un petit cabinet d’experts-conseils peut
jeter un nouvel éclairage et amener les
participants d’une grande société d’assu-
rance-vie à voir les choses dans une optique
qu’ils n’avaient peut-être pas envisagée.
Même si cela risque aussi de se produire à
nos assemblées générales, la nature beau-
coup plus modeste de ces rencontres
favorise un échange authentique d’idées, à
un endroit manifestement plus pratique
pour les participants (spécialement pour
ceux qui n’habitent pas la région centrale
du Canada).

Pour ceux d’entre vous qui êtes sensi-
bles à la question des coûts, soyez assurés
que nous faisons attention à cet aspect dans
le cadre de nos déplacements. En ce qui me
concerne, j’ai réussi à combiner en un
voyage de quatre jours des visites aux clubs
des quatre provinces de l’Ouest et à un
groupe d’étudiants et j’en ai aussi profité
pour rencontrer les hauts fonctionnaires
gouvernementaux responsables de la santé
(qui appuient notre initiative visant à créer
un poste d’actuaire du régime d’assurance-

maladie) dans trois de ces provinces.
Nous avons été mis au courant des ac-

tivités des divers clubs. Le degré d’activité
varie en partie en raison de la taille des
clubs actuariels dans les diverses villes, mais
il semble que la norme se situe entre une et
quatre activités par année, le Pacific Rim
Actuaries Club of Toronto étant pour le
moment le plus actif (il a même son propre
site web!).

Les noms des responsables des divers
clubs dans l’ensemble du Canada figurent
sur le site web de l’ICA (à la rubrique « Faire
carrière en actuariat » sous « Formation et
qualification »). Quiconque n’est pas au
courant des activités du club de sa région
peut consulter ce site web pour connaître
le nom des responsables de l’un ou l’autre
des clubs locaux. De même, les clubs sont
invités à aviser le Secrétariat des change-
ments dans le groupe de direction afin que
nous puissions garder cette section de no-
tre site web à jour et faciliter les
communications entre l’Institut et les clubs
ou entre ceux-ci et les membres cherchant
à obtenir de l’information. Les clubs qui
sont moins actifs auraient peut-être intérêt à
communiquer avec d’autres clubs pour savoir
quel genre d’activités se sont avérées valables.

Je garde trois souvenirs de ces visites.
# Expérience la plus déprimante : se faire

présenter à un club (je ne dirai pas lequel)
comme étant le président sortant alors qu’il
reste encore cinq mois à mon mandat.
Serais-je déjà un has-been?

# Expérience la plus stimulante : faire une
présentation en français devant les étudiants
de l’Université Laval. Ce fut fort amusant et
j’ai bien aimé les échanges pendant la
présentation et après.

# J’ai été ravi de rencontrer plusieurs de nos
membres que je ne connaissais pas encore,
en particulier les plus jeunes, et de renouer
contact avec d’anciennes connaissances.

Au nom des quatre personnes qui ont
effectué ces visites, dont moi-même, j’aime-
rais remercier les clubs de l’intérêt qu’ils
ont manifesté et de leur accueil.

A
u début de
mon mandat à
titre de prési-
dent, j’ai com-
muniqué avec
les clubs actua-
riels d’un bout

à l’autre du Canada
pour leur demander
s’ils seraient intéres-

sés à accueillir un conférencier de l’équipe
de dirigeants de l’Institut. Comme plusieurs
d’entre eux ont manifesté de l’intérêt, le
président désigné, Mike Lombardi, le pré-
sident de la DNP, Luc Farmer, le président
de la DAF, Rob Stapleford, et moi-même
nous sommes rendus au cours des dix
derniers mois à Vancouver, à Calgary, à
Régina, à Winnipeg, à London, à Waterloo
et à Halifax. Deux d’entre nous avons aussi
assisté à la réunion du Pacific Rim Actuaries
Club of Toronto (que j’avais rencontré l’an
dernier). Des rencontres avec le groupe
IARD de Montréal ainsi qu’avec le Ontario
Conference of Casualty Actuaries de Toronto
sont également prévues. J’ai aussi eu
l’occasion de m’adresser aux étudiants en
actuariat de l’université de Régina et de
l’Université Laval.

Bien que l’objet des présentations va-
riait quelque peu d’un groupe à l’autre, les
thèmes suivants furent abordés :
# un aperçu des enjeux auxquels fait face

l’Institut et du rôle des membres, des trois
Directions, de nos nombreuses commissions
et nombreux groupes de travail et du Conseil
d’administration à cet effet;

# le recours accru aux actuaires et les mesures
que nous devons prendre à cet égard;

# notre système de formation, les
changements proposés aux examens que
nous coparrainons avec la CAS et la SOA et
la nécessité de garantir que le point de vue
du Canada soit dûment pris en compte;

# la nécessité, selon nous, d’établir un bureau
de l’actuaire du régime d’assurance-maladie
et les mesures que nous prenons
actuellement pour atteindre cet objectif.
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Modifications aux règles de déontologie
par Mo Chambers

stipulée dans le code de déontologie
commun adopté par des organismes
américains. Certains ont même laissé
entendre que l’ICA est décalé par rapport
à d’autres organismes professionnels. En
fait, les résultats de notre propre enquête
et les conseils juridiques qui nous ont été
prodigués suggèrent que ce n’est pas le
cas, du moins au Canada. Cette exigence
imposée aux membres de l’Institut est la
norme des organismes professionnels du
Canada. Pour les avocats canadiens, par
exemple, les questions de discipline
professionnelle ont habituellement
préséance sur même le secret profes-
sionnel, une exigence beaucoup plus
stricte que celle prévue dans les règles de
l’ICA.

Certaines personnes ont suggéré qu’il
fallait modifier les ententes de confi-
dentialité spécifiquement pour expliciter
l’exigence de divulgation dans les ques-
tions de discipline professionnelle des
actuaires. Il n’y a aucune exigence du
genre dans les règles. La responsabilité de
collaborer à une enquête disciplinaire et
possiblement de fournir des rensei-
gnements confidentiels aux enquêteurs
existe, qu’elle soit ou non mentionnée
dans l’entente de confidentialité. Nous
recommandons toutefois d’intégrer des
clauses du genre dans les ententes de
confidentialité, non pas pour éviter des
poursuites comme certains l’ont laissé
entendre, mais pour clarifier auprès des
clients et des employeurs le fait que cette
exigence existe.

Sur un autre propos, les répondants
ont signalé que certains éléments des
règles semblent s’appliquer à la conduite
d’un membre même lorsqu’il n’assure pas
la prestation de services professionnels.
En effet, certains éléments des règles

s’appliquent dans le contexte plus vaste
de la conduite du membre. Les règles 1 et
11 peuvent être citées en exemple à cet
égard. Elles portent sur la responsabilité
de la profession envers le public et le
maintien de notre réputation à titre
d’actuaires. Il s’agit d’un choix qui est
conforme au code de déontologie des
organismes américains.

Un membre a demandé des précisions
sur le sens de l’expression « services
professionnels ». Il a laissé entendre que
cette expression a un sens plus vaste que
« prestation de services qui reposent sur
des analyses actuarielles », si le membre a
déjà assuré la prestation de services
reposant sur des analyses actuarielles
auprès du client, mais qu’il n’est pas aussi
vaste (et donc qu’il ne s’applique pas) si
le membre n’a jamais assuré la prestation
de services reposant sur des analyses
actuarielles. La commission estime qu’il
n’y a pas lieu de tracer une ligne de
démarcation si ténue. L’expression
« services professionnels » désigne
l’ensemble des services offerts par un
actuaire peu importe s’ils reposent ou non
sur des analyses actuarielles. De l’avis de
la commission, le client a recours à un
actuaire qui lui offre des services
professionnels et n’est pas nécessairement
au courant ou soucieux des subtilités à
savoir si la prestation de ces services
repose dans un sens strict sur des analy-
ses actuarielles.

Certains se demandaient ce qu’englobe
le terme « membre » tel qu’il est utilisé
dans les règles de déontologie. Règle
générale, seuls les Fellows sont
« membres » de l’Institut. Au moment de
la création de l’Institut en 1965, quelques
membres de l’organisme précédent, l’ACA,
n’étaient pas Fellows, mais ont bénéficié

E
n janvier dernier, les modifi-
cations proposées à nos règles
de déontologie ont été diffusées
aux membres; y était jointe une
lettre explicative de Rob Stapleford
dans laquelle il invitait les membres
à examiner le projet et à acheminer
leurs commentaires aux rédacteurs

au plus tard le 21 février.
Certains membres ont émis des sug-

gestions et ont fait part de leurs
préoccupations. La Commission des règles
de déontologie a examiné les commen-
taires et en a discuté et, dans certains cas,
a apporté des changements à ses proposi-
tions. Le Conseil d’administration a
approuvé, sur recommandation de la
Direction de l’admissibilité et de la for-
mation, la version modifiée à l’occasion
de sa réunion du 26 mars, version qui
sera soumise aux fins de confirmation à
l’Assemblée annuelle qui aura lieu en
juin. Dans les paragraphes qui suivent,
les renvois aux numéros des règles corre-
spondent à ceux de la version re-
numérotée.

Nul doute que la proposition ayant
suscité le plus de controverse est la modi-
fication apportée à la Règle 7 et sa relation
avec la Règle 13. Le point en cause a trait
à la responsabilité de divulguer des
renseignements qui seraient autrement
confidentiels lorsque l’exige une affaire
disciplinaire aux termes de la Section 20
des Statuts administratifs. Comme l’ont
souligné d’autres, il ne s’agit pas d’un
changement visant à modifier la substance
de la règle, mais visant plutôt à clarifier
celle-ci.

Dans le cadre du débat suscité par cette
modification, les membres ont signalé, à
juste titre, que l’approche adoptée par
l’ICA à cet égard est différente de celle
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d’une clause de droits acquis à titre de
membres de l’ICA. Quelque temps après,
comme il ne restait plus qu’environ une
demi-douzaine de ces membres, on leur a
attribué le titre de Fellow, de sorte
qu’aujourd’hui les mots Fellow et membre
sont synonymes. Les associés (autrefois
désignés étudiants), les membres affiliés
et les correspondants sont inscrit à l’ICA
et sont donc des adhérents plutôt que des
membres.

Or, cela ne répond pas à la question à
savoir qui est un membre en application
des règles de déontologie, c’est-à-dire qui
est tenu de les respecter. En fait, les
Fellows, les associés et les membres affiliés
sont tenus en vertu de l’article 21.01 des
Statuts administratifs de « se conformer
aux statuts administratifs, aux règles de
déontologie, aux normes de pratique et
aux recommandations de l’Institut en
vigueur... ». De plus, l’article 21.03
stipule que quand le terme « membre »
figure dans les règles de déontologie, il
désigne Fellows, associés et membres
affiliés. En outre, les membres d’une
association membre de l’AAI sont aussi
tenus de respecter nos règles et normes
s’ils pratiquent au Canada. Cette exigence
leur est imposée en vertu du code de
déontologie de leur propre organisme.

Tel que mentionné plus haut, les
modifications aux règles de déontologie
de l’Institut furent approuvées par le
Conseil d’administration en mars 2003
sur recommandation de la DAF et seront
soumises aux fins de confirmation à
l’occasion de l’Assemblée annuelle qui aura
lieu à Victoria en juin prochain.

Mo Chambers, FICA, est un membre ad hoc de la
Commission des règles de dèontologie, et un ancien
président de l’ICA (1992-1993).

"""""

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*

Janvier  2003Janvier  2003Janvier  2003Janvier  2003Janvier  2003 Février  2003Février  2003Février  2003Février  2003Février  2003 Mars 2003Mars 2003Mars 2003Mars 2003Mars 2003

Composé à long terme 5,45 % 5,39 % 5,52 %

Obligations à rendement réel 3,22 % 3,06 % 3,08 %
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 mars influencent les dates des calculs en mai 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 mars 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
Sondage sur la Communication aux actuaires de l’ICA
pratiquant dans le domaine des régimes de retraite au
sujet de la norme de pratique proposée concernant la
détermination des valeurs actualisées des rentes
(avec Note de service 203017 et table 203019) 203018 $ % 1

1 = Tous; 2 = Tous, y compris les personnes exonérées de la cotisation; 3 = Fellows; 4 = Associés; 5 = Actuaires
désignés; 6 = Expertise devant les tribunaux; 7 = Assurance-vie; 8 = Régimes de retraite; 9 = IARD; 10 =
Responsables de l’évaluation; 11 = Spécifique; 12 = Affiché sur l’Internet seulement.

Le point sur les
commissions et
groupes de travail de l’ICA
La décision ci-dessous à été prise lors de la
réunion suivante :

Réunion du 18 mars 2003 de la Direction des
services aux membres

Le Groupe de travail sur la dénoncia-
tion à été dissout.

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/2003/203017f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203019f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203018f.pdf
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Le Pacific Rim Actuaries’ Club of Toronto
célèbre le nouvel an chinois
par Paul Chow

# Le nombre total de polices d’assurance-vie
en vigueur s’élève à environ 100 millions.

La société Sun Life a agi rapidement
pour effectuer un retour sur le marché de
l’Inde et son succès repose en partie sur le
fait qu’elle se soit associée au A.V. Birla
Group, un conglomérat financier établi en
Inde depuis 1947. La société d’assurance
Birla Sun Life est désormais le deuxième
assureur étranger en importance dans ce
pays.

La réussite de cette fusion avec le groupe
Birla a nécessité de nombreuses négocia-

tions, dont M. Comerford a tiré les leçons
suivantes :
# L’appui et l’autorisation du directeur

général sont essentiels à la réussite;
# Les bouleversements sociaux, politiques et

économiques sont à prévoir;
# Il est difficile d’opérer avec peu de ressources

et d’établir des réseaux de distribution;
# Il convient d’adopter une attitude

respectueuse et affable;
# Les négociations doivent se faire en

personne, non par téléphone;
# Le négociateur en chef doit avoir le pouvoir

d’autoriser les changements;
# Il faut être sensible aux questions d’ordre

culturel, sans pour autant laisser ce facteur
influer outre mesure sur la conduite de vos
affaires. Créez une culture de conformité;

# Il faut tirer profit des synergies, comme
les échanges de services;

# Il importe de recruter et de garder les
bonnes personnes.

La réunion s’est terminée par le tirage
du premier prix, soit un écran plat d’ordi-
nateur. Le club tient à remercier tous ses
commanditaires pour avoir contribué à la
réussite de cette soirée.

Paul Chow, FICA, est le rédacteur en chef du bul-
letin du Pacific Rim Actuaries’ Club.

L
e 20 février dernier, plus de 100 mem-
bres du Pacific Rim Actuaries’ Club of
Toronto se sont rassemblés au
Metropolitan Hotel pour célébrer le
nouvel an chinois (en l’occurrence
l’année du Mouton). Dave Pelletier et
Mike Lombardi, respectivement prési-

dent et président désigné de l’ICA, ont éga-
lement pris part aux festivités. Fondé en
1993, ce club se compose d’actuaires de la
grande région de Toronto qui s’intéressent
aux enjeux particuliers de la région Asie-
Pacifique au plan des affaires et des finances.

Vingt entreprises, dont des sociétés d’as-
surance-vie, des sociétés de réassurance,
des cabinets d’actuaires-conseils et d’autres
commanditaires, ont appuyé les efforts du
club par des dons d’entreprise et des prix
de présence. Plus de 50 prix furent décer-
nés au cours de la soirée, où un magnifique
buffet chinois à dix services fut servi.

L’allocution du conférencier invité Gary
Comerford, vice-président, International, et
directeur général en Inde, a sans contredit
été le fait saillant de la soirée. Son allocu-
tion s’intitulait « Étude de cas portant sur
l’Inde ». M. Comerford a consacré beau-
coup de temps à la réintégration de la société
Sun Life sur le marché de l’Inde. (l’Inde a
rouvert ses portes aux assureurs étrangers
en 1999, le secteur de l’assurance ayant été
nationalisé en 1956.)

Dans son discours, M. Comerford a in-
diqué les motifs ayant présidé au retour de
la Sun Life en Inde :
# L’Inde représente la cinquième économie

au monde;
# Sa population compte environ un milliard

d’habitants;
# L’anglais y est couramment utilisé;
# Il y a un accroissement de la classe moyen-

ne, qui compte maintenant entre 50 et 200
millions d’habitants;

# Son système juridique est fondé sur le
Common Law;

# On prévoit que le PIB augmentera dans une
proportion de 4 à 6 %;

Paul Chow (à gauche), rédacteur en chef,
remercie le conférencier invité Gary
Comerford pour son allocution sur l’Inde.

(De gauche à droite): Eduard Nunes, vice-président du club; K.S. Gopalakrishnan, actuaire
en chef aux Indes pour la Sun Life; Ashwin Ranjit; Rick Tse, secrétaire du club; Annabella
Guo; Paul Chow, rédacteur; Mercy Yan, président du club; Gary Comerford, conférencier
invité; Bosco Chan; Mike Lombardi, président désigné de l’ICA; William Youjun Bu.
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* ALM Practitioners
Association
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

Assemblée conjointe avec la
SOA
Assemblée générale

22 mai 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

29 octobre 2003

30-31 octobre 2003

Toronto

Ottawa

Victoria

Victoria

Ann Arbor

Berlin,
Allemagne
Toronto

Toronto

Maastricht,
Pays-Bas
Orlando,
Floride
Orlando,
Floride

Charles L. Gilbert
(905) 841-9642
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
Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste  106
Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste  106

200, rue Bloor Est

Delta Ottawa Hotel and
Suites
Fairmont Empress Hotel

Conference Centre/
Empress/Grand Pacific
University of Michigan

Hôtel Intercontinental
Berlin
Crowne Plaza Toronto
Centre Hotel
Toronto Airport Hilton

Maastricht Exibition &
Congress Center
Dolphin Hotel

Walt Disney World Swan

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

www.actuaries.ca/meetings/
general_f.html
www.actuaries.ca/meetings/
general_f.html

Évènement Date Lieu Site Contact Info-e

* 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>.

Calendrier des rencontres

Les avis suivants ont été envoyés en mars 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.

Augmentation du nombre de crédits de PC dans le cadre du Cours orienté
vers la pratique
Les conseils d’administration de l’ICA et de la SOA ont récemment
approuvé une augmentation du nombre de crédits de perfectionne-
ment professionnel (PP) accordés dans le cadre du Cours de l’ICA
orienté vers la pratique (COP), pour le faire passer de 13 à 18. Cette
augmentation prend effet immédiatement et n’est pas rétroactive.
Par conséquent, les candidats de la SOA qui prendront part en
2003 ou ultérieurement au COP et qui souhaitent être admis à titre
de Fellow de l’ICA seront désormais tenus d’obtenir sept crédits de
plus pour satisfaire aux conditions de formation de l’ICA. Contact :
Rob Stapleford, président de la DAF à son adresse dans l’Annuaire.

Bulletin de mars 2003
En vedette ce mois-ci dans le Bulletin, « Le point sur la gestion de
l’actif-passif au Canada. » par Charles L. Gilbert. Format PDF :
<www.actuaries.ca/publications/2003/203022f.pdf>. Format HTML :
<www.actuaries.ca/publications/2003/203022f.htm>. Contact :
Brenda Warnes, rédactrice, au Secrétariat.

Évaluation de la liquidation du passif des sinistres – Note éducative
Ce document vise essentiellement à guider les actuaires IARD
devant procéder à l’évaluation de la liquidation du passif des sinis-
tres lorsque ce passif est actualisé. <www.actuaries.ca/publications/
2003/203023f.pdf>. Contact : Marthe Lacroix, présidente, Com-
mission des rapports financiers des compagnies IARD à son adresse
dans l’Annuaire.

Questionnaires annuels pour la fin de l’exercice 2002 – Assurance-vie,
assurances IARD et régimes de retraite
La Direction de l’admissibilité et de la formation (DAF) est à revoir
les questionnaires annuels pour la fin de l’exercice 2002. La publi-
cation de ces questionnaires se fera donc à la suite de cet
examen. Conséquemment, la date habituelle du 15 avril comme
date d’échéance pour retourner les questionnaires ne s’appliquera
donc pas cette année. La DAF fera une annonce officielle au sujet
des questionnaires pour l’année 2002 après sa réunion du 25 avril
2003. Contact : Rob Stapleford, président de la DAF à son adresse
dans l’Annuaire.

Colloque International d’AFIR 2003 – 17 au 19 septembre
Het Actuarieel Genootschap, l’association actuarielle des Pays-Bas,
a le plaisir de vous convoquer, ainsi que vos conjoints, à Maastricht

Annonces

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: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:joanne.st-pierre@actuaries.ca
mailto:joanne.st-pierre@actuaries.ca
http://www.actuaries.ca/meetings/professionalism_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/professionalism_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/professionalism_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/professionalism_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.math.LSA.umich.edu/arc
http://www.afir2003.nl
http://www.afir2003.nl
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/calendar_f.html
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203022f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203022f.htm
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203023f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203023f.pdf


8 BULLETIN Avril 2003

au Pays-Bas pour le Colloque International d’AFIR 2003 qui aura
lieu du 17 au 19 septembre. Pour plus de renseignements, ou pour
vous inscrire à l’avance, veuillez consulter <www.afir2003.nl>. Con-
tact : Inge Huizinga à l’adresse : <inge.huizinga@ag-ai.nl>.

Colloque international de l’AAI sur la santé
Si les questions de santé vous intéressent, vous serez heureux
d'apprendre que l'organisation d'un 2e Colloque international sur
la santé est bien en cours. Le programme provisoire, la demande de
communications et le formulaire de pré-inscription sont tous dis-
ponibles en ligne. L'annonce et le matériel pour le colloque sont
tous disponibles sur le site web de l'AAI <www.actuaires.org>, soit
en appuyant sur le bouton Santé ou sur celui Quoi de neuf? Con-
tact : Secrétariat de l’AAI, tél : (613) 236-0886, couriel : (613) 236-
1386, <secretariat@actuaires.org>. 

Appel de communications de la SOA
La Society of Actuaries (SOA) et l’Institut Canadien des Actuaires
(ICA) parrainent conjointement un projet de recherche portant sur
la gestion des avoirs de retraite en fonction de certains risques,
dont les risques de longévité. Responsable en premier chef de ce
projet de recherche, la SOA a notamment lancé un appel de com-
munications à cet effet. Si cet appel suscite l’intérêt d’un nombre
suffisant de personnes, la SOA compte organiser un colloque visant
à présenter les articles soumis et à en discuter. Les articles seraient
également publiés sous forme de monographie ou d’une publica-
tion en série. Appel de communications <www.soa.org/research/
call.html>. Contact : Karen Gentilcore, Society of Actuaries, télé-
phone : (847) 706-3595; télécopieur : 847-273-8595, courriel :
<kgentilcore@soa.org>.

Commission des services financiers de la Saskatchewan – Nouvelle loi
applicable aux RERR
Le projet de loi 23, The Registered Plan (Retirement Income) Exemp-
tion Act, a été promulgué le 4 mars dernier. Cette loi prévoit une
exemption des mesures d’exécution des créanciers dans le cadre de
certains régimes enregistrés de revenu de retraite (RERR). On peut
se procurer sans frais le texte de la loi sur le site web de l'Imprimeur
de la Reine pour la Saskatchewan à l’adresse <www.qp.gov.sk.ca>.
<www.sfsc.gov.sk.ca/bill23.shtml>. Contact : Division des rentes
de la Commission des services financiers de la Saskatchewan au
(306) 787-7650.

Relocalisation du Secrétariat de l’ICA
Nous tenons à aviser nos membres que le Secrétariat de l’ICA a
terminé sa relocalisation à l’adresse suivante : 800 – 150 rue Metcalfe,
Ottawa ON K2P 1P1. Veuillez noter que nos numéros de téléphone
et de télécopieur, de même que nos adresses de courrier électroni-
que, demeurent inchangés. Nous espérons que les interruptions de
service n’ont pas causé trop de problèmes.

Assemblée annuelle – Les 19 et 20 juin 2003
L'assemblée annuelle de l'Institut Canadien des Actuaires aura lieu
les 19 et 20 juin 2003 au Victoria Conference Centre. Le

programme de l'assemblée annuelle sera disponible sur le site web
vers la mi-avril. Étant donné que le mois de juin est un temps très
occupé à Victoria, nous vous suggérons de faire vos réservations de
chambre pour l'assemblée annuelle dès maintenant. Les partici-
pants doivent faire leur propre réservation pour l'assemblée. L’ICA
a négocié des tarifs spéciaux avec les hôtels suivants : L’Hôtel
Fairmont Empress, 721, rue Government, Victoria (C.-B.) V8W
1W5. Tarifs : 213 $ Fairmont (simple/double); 253 $ Fairmont
Deluxe (simple/double). Veuillez faire votre réservation auprès de
l’hôtel : Tél : (250) 384-8111 ou 1-800-441-1414; Téléc. : (250)
381-5959 <www.fairmont.com>. Veuillez noter que le bloc de cham-
bres réservées sera remis à l’hôtel le 17 MAI 2003. Par conséquent,
vous auriez intérêt à faire votre réservation dès que
possible. N’oubliez pas de préciser à l’hôtel que vous comptez assis-
ter à l’assemblée annuelle de l’Institut Canadien des Actuaires pour
bénéficier des tarifs spéciaux. L’Hôtel Grand Pacific, 463, rue Bel-
leville, Victoria (C.-B.) V8V 1X3. Tarif : 197 $ Grand Pacific (sim-
ple/double). Veuillez faire votre réservation auprès de l’hôtel : Tél :
(250) 386-0450 ou 1-800-663-7550; Téléc. : (250) 250-4473
<www.hotelgrandpacific.com>. Veuillez noter que le bloc de cham-
bres réservées sera remis à l’hôtel le 18 MAI 2003. Par conséquent,
vous auriez intérêt à faire votre réservation dès que
possible. N’oubliez pas de préciser à l’hôtel que vous comptez assis-
ter à l’assemblée annuelle de l’Institut Canadien des Actuaires pour
bénéficier du tarif special. <www.actuaries.ca/meetings/
annual_f.html>. Contact : Sheila Richard, planificatrice des
réunions, courriel : <sheila.richard@actuaires.ca>.

Sondage d’opinion au sujet de la norme proposée concernant la
détermination des valeurs actualisées des rentes
La Commission des rapports financiers des régimes de retraite
cherche à sonder l’opinion des membres, en particulier des mem-
bres pratiquant dans le domaine des régimes de retraite, au sujet de
la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs
actualisées des rentes. Elle cherche également à déterminer le ni-
veau de consensus sur les diverses alternatives proposées et appré-
cierait conséquemment que vous participiez à ce sondage et que
vous remplissiez le questionnaire d’ici au 24 mars 2003. Note de
service : <www.actuaries.ca/publications/2003/203017f.pdf>. Com-
munication aux membres avec hyperlien au questionnaire
Zoomerang : <www.actuaries.ca/publications/2003/203018f.html>.
Tableau comparatif des valeurs actualisées : <www.actuaries.ca/
publications/2003/203019f.pdf>. Contact : Patrick M. Johnston,
président de la CRFRR à son adresse dans l’Annuaire.

Mémoire de l’ICA à l’honorable John Manley, Ministre des Finances, au sujet
de la hausse du plafond des contributions/des pensions maximales pour les
régimes enregistrés
Le présent mémoire est le résultat d’articles récents sur la hausse
du plafond des contributions aux régimes enregistrés
d’épargne·retraite (RÉER). <www.actuaries.ca/publications/2003/
203021f.pdf>. Contact : Louis-Georges Simard, président de la Com-
mission de liaison en matière de régimes de retraite et de sécurité
sociale, à l’adresse : <louis-georges.simard@mercer.com>.

Annonces
"""""

http://www.afir2003.nl
mailto:inge.huizinga@ag-ai.nl
http://www.actuaires.org
mailto:secretariat@actuaires.org
http://www.soa.org/research/call.html
http://www.soa.org/research/call.html
mailto:kgentilcore@soa.org
http://www.qp.gov.sk.ca
http://www.sfsc.gov.sk.ca/bill23.shtml
http://www.fairmont.com
http://www.hotelgrandpacific.com
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_f.html
mailto:sheila.richard@actuaries.ca
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203017f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203018f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203019f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203019f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203021f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203021f.pdf
mailto:louis-georges.simard@mercer.com
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Valani Consulting Inc. is a highly successful consulting
company providing expert support and innovative business
solutions to financial services companies in Canada, the United
States and the Caribbean. We offer a highly flexible working
environment.
Currently, we are seeking a creative and self motivated indi-
vidual with strong communication skills and a solid back-
ground in the individual life insurance industry. Complement-
ing your actual experience, an in-depth understanding and

knowledge of AXIS will be a definite asset. The ideal candidate
will have an FCIA/FSA designation, will be free and willing to
travel, is comfortable working in a team environment as well
as independently, and will strive to exceed customer expecta-
tions. If you like to control your own performance, thrive on
accountability and responsibility, and feel you have the right
qualifications, please submit your résumé in confidence to:
Fred Fauteux, fax: 905-841-6280, e-mail: <ffauteux@
valaniconsulting.com>, website: <www.valaniconsulting.com>.

Sites Internet dignes de mention
risque opérationnel pour toute institution
bancaire, peu importe sa taille ou son en-
vergure. <www.bis.org/publ/bcbs91.pdf>.

Gestion et contrôle des transactions élec-
troniques transfrontalières

Ce document de 22 pages vise à faire en
sorte que les discussions entre le CBCB,
l’industrie bancaire et les organismes de
réglementation au sujet de la gestion des
risques et le contrôle des transactions élec-
troniques transfrontalières puissent se
poursuivre.  Le document en question porte
sur deux principaux thèmes. Le premier se
rapporte aux responsabilités des banques
en ce qui concerne la gestion des risques
associés aux transactions électroniques
transfrontalières, alors que le second con-
cerne la nécessité d’un contrôle efficace des
transactions électroniques transfrontalières
à partir du pays d’origine et de maintenir la
coopération entre les organismes mondiaux
de contrôle bancaire. Cette concertation est
cruciale si l’on veut favoriser l’établisse-
ment de mécanismes sécuritaires et
judicieux au chapitre des transactions élec-
troniques, sans imposer un fardeau
réglementaire exagéré ni empêcher les ban-
ques de faire appel à l’Internet pour
répondre aux besoins de sa clientèle.
<www.bis.org/publ/bcbs93.pdf>.

À titre d’information, Malcolm Knight,

Cette chronique fournit des liens don-
nant accès à une variété d’articles sur le
secteur des services financiers.

Banque des Règlements Internationaux
Pratiques saines en matière de gestion et
de contrôle du risque opérationnel

Ce document de 17 pages énonce une
série de principes donnant aux banques et
aux organismes de réglementation un ca-
dre de référence pour l’évaluation des
pratiques et des politiques sur la gestion du
risque opérationnel en vue de favoriser une
gestion et un contrôle efficace de ce risque.
Le comité ayant rédigé ce document (Le
comité de Bâle sur le contrôle bancaire)
reconnaît que la méthode précise que choi-
sira une banque dépendra d’une foule de
facteurs dont l’ampleur et le degré de so-
phistication de cette banque, ainsi que la
nature et la complexité de ses activités. En
dépit des différences qui peuvent prévaloir
d’une institution à l’autre, l’établissement
par le conseil d’administration et la direc-
tion de stratégies claires et de procédures
de contrôle, d’une culture de contrôle bien
ancrée au sein de l’entreprise (dont des
chaînes de responsabilités et une réparti-
tion des tâches clairement établies), de
normes de présentation à l’interne efficaces
et de plans d’intervention sont les éléments
cruciaux d’un cadre efficace de gestion du

l’ancien premier sous-gouverneur de la Ban-
que du Canada (le deuxième poste en
importance à cette banque), a récemment
été nommé au poste de directeur général
de la BRI.

Conseil de la réserve américaine
Alan Greenspan, président du Federal

Reserve Board, a prononcé un discours sur
les marchés mondiaux et la gestion des
risques, notamment au sujet des innova-
tions dans le domaine de la gestion des
risques alors que les transactions
transfrontalières et le marché international
des capitaux prennent rapidement de l’am-
pleur. <www.federalreserve.gov/boarddocs/
speeches/2002/200209253/default.htm>.

La Gouverneure Susan Bies a pour sa
part livré un discours sur la direction d’en-
treprises et sur la gestion des risques en
mettant l’accent sur trois types de risques
(risque de marché, risque de crédit et ris-
que d’exploitation) et les façons de les gérer
efficacement. <www.federalreserve.gov/
boarddocs/speeches/2002/20021008/
default.htm>.

Le Gouverneur Mark Olson a livré un
discours au cours duquel il a fait le point
sur la situation de l’industrie bancaire en
2002, après une décennie de réformes.
<www.federalreserve.gov/boarddocs/spee-
ches/2002/200211124/default.htm>.

Les annonces classées ci-après apparaissent telles que fournies par les annonceurs.

Annonces classées

mailto:ffauteux@valaniconsulting.com
mailto:ffauteux@valaniconsulting.com
http://www.valaniconsulting.com
http://www.bis.org/publ/bcbs91.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs93.pdf
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2002/200209253/default.htm
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2002/200209253/default.htm
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2002/20021008/default.htm
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2002/20021008/default.htm
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2002/20021008/default.htm
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2002/200211124/default.htm
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2002/200211124/default.htm
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Mercer Human Resource Consulting helps clients understand,
develop, implement and quantify the effectiveness of their
human resource programs and policies. We are looking to fill
two positions in our Miami office: 1) Benefits and Actuarial
Consultant – Bilingual; 2) Benefits and Actuarial Analyst – Bilin-
gual. Please visit <www.mercerHR.com> to view and apply for these
opportunities.

Annonces classées
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF)
cherche à combler deux postes d’actuaires adjoints au Bureau de
l’actuaire en chef. Les candidats travailleront dans la Section des
programmes sociaux ou celle des programmes du secteur public et
prêteront assistance dans l’élaboration des rapports actuariels.
Les exigences minimales sont : un baccalauréat en science de
l’actuariat, en voie d’obtenir les trois premiers examens de la
SOA. Le candidat idéal doit posséder de solides compétences dans
les domaines techniques et informatiques, de bonnes compétences
en communications et une capacité de travailler en équipe.
La rémunération sera en fonction du nombre d’examens obtenus
dans le cadre des examens de la SOA et de l’expérience (43 200 $
à 63 900 $). Veuillez vous référer au site internet du BSIF pour
plus de détails concernant ces postes et autre occasion de
carrière : <www.osfi-bsif.gc.ca/fra/emploi/index.asp>.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae d’ici le 23 mai
2003 aux Ressources humaines par la poste, à l’adresse suivante :
255, rue Albert, 14e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H2; par
télécopieur au (613) 990-9017; ou par courriel, à l’adresse
suivante : <hr.ottawa@osfi-bsif.gc.ca>.

The Dominion of Canada General Insurance Company has
been serving the insurance needs of Canadians for over 100
years. With offices across Canada and nearly 900 employees,
we are proud to provide high quality home, automobile and
business insurance products to Canadians. We currently have
two full-time opportunities for a Co-ordinator/Manager, Actu-
arial and a Senior Actuarial Analyst/Actuarial Analyst, in our
Head Office located in downtown Toronto.
Co-ordinator/Manager, Actuarial: You will be responsible for
managing the ratemaking and/or reserving functions, assist in
the preparation of premium and claims schedules and submis-
sion reports and preparing P&C1 premium and claims exhib-
its. You will also manage actuarial staff and direct departmen-
tal activities, provide valuation assistance to the Chief Actuary
in order to assess reserve adequacy, and manage projects as
required. An Associate of the Casualty Actuarial Society is
required as well as, five years’ of property and casualty
ratemaking and reserving experience, and knowledge of finan-
cial statement preparation and claims data paths from entry to
month-end management reports. Team building and perform-
ance management skills are also required.
Senior Actuarial Analyst/Actuarial Analyst: You will complete
ratemaking, reserving, or reinsurance analyses at an advanced
level to detect potential trends and determine the impact of
underlying assumptions. You will be responsible for imple-
menting changes, developing new pricing, reserving, or capital
adequacy testing procedures as well as, carrying out assigned
special projects, supervising a co-op student and providing
guidance and peer review to Actuarial Analysts. Four CAS
exams are required as well as, four to five years actuarial
experience and demonstrated competency and knowledge of
actuarial ratemaking and/or reserving concepts.
Both positions require a university degree in actuarial science,
math, statistics, or related field, as well as, computer literacy
(i.e., TSO, CICS, MS Office, Easytrieve, IRAS, Affinity, APL,
NOMAD databases, programming in PC APL), a solid under-
standing of overall P&C operations. We are looking for
results-oriented individuals with strong analytical, problem
solving, and organization and planning skills.
To take advantage of these exciting opportunities, please send
your résumé to Shelley Wan-Zehr, Human Resources Depart-
ment by e-mail at <Swanzehr@thedominion.ca> or by fax (416)
362-1602.

Saskatchewan Government Insurance (SGI), one of the
leading property and casualty insurance companies in Canada,
has a vacancy for a Corporate Actuary in its Regina Head
Office. SGI offers a diverse line of insurance products and
services to markets inside and outside of Saskatchewan. SGI
operates as an umbrella to SGI Canada and SGI Canada Insur-
ance Services Limited. Through the umbrella, SGI has ex-
panded to provide insurance services to Manitoba, Ontario
and the Maritimes.
The Corporate Actuary will provide leadership and direction
on rating and economic analysis. Responsibilities will include
performing complex analyses and making recommendations
for premium levels, rating systems, policy and claim reserve
levels, and miscellaneous actuarial analyses for all corporate
product lines. The incumbent will be accountable for revenue
forecasting, rate making, product and coverage analysis and
considerations. The incumbent will be responsible to provide
leadership and advice regarding the technical calculation of
premium rates.
Preference will be given to applicants who possess a Fellow of
the Casualty Actuarial Society and a Fellow of the Canadian
Institute of Actuaries plus a university degree in mathematics
or actuarial science with eight years progressively responsible

Mercer Human Resource Consulting helps clients understand,
develop, implement and quantify the effectiveness of their
human resource programs and policies. We are looking to fill
two positions in our Miami office: 1) Benefits and Actuarial
Consultant – Bilingual; 2) Benefits and Actuarial Analyst – Bilin-
gual. Please visit <www.mercerHR.com> to view and apply for these
opportunities.

experience in rate setting, policy reserving and specialized
actuarial studies. SGI offers a salary commensurate with
qualifications and experience supplemented by an excellent
benefit plan.
Please forward résumés to: Rhonda Pollock, SGI, Human
Resources at <rpollock@sgi.sk.ca> or fax (306) 347-0089.
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