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Quoi de neuf pour les actuaires en
assurances IARD en 2003?

par Claudette Cantin

Test du capital minimal

Le TCM est entré en vigueur le 1er janvier 2003 et
a pour but d’uniformiser les TSA fédéraux et provin-
ciaux actuels. Ce test constitue une importante
amélioration par rapport à son prédécesseur, le TSA,
car il renferme un cadre de capital axé sur les risques
et met l’accent sur la composition de l’actif, sur les
secteurs d’activité, sur la réassurance et sur l’exposi-
tion au risque de catastrophes et au risque hors bilan.

Ces dernières années, les assureurs ont produit
des rapports indiquant les résultats de ces deux tests.
Les actuaires ont également ajouté les résultats du
TCM dans leur rapport sur l’EDSC. Même si l’indus-
trie s’attendait à ce que le TCM et le TSA donnent
lieu à des niveaux de capital requis similaires, les
résultats de 2002 montrent des écarts importants
entre ces deux tests pour chaque société. Dans cer-
tains cas, le TSA était inférieur à 10 %, mais le TCM
dépassait l’objectif de 150 %. Il est évident que des
facteurs différents sous-tendent les résultats de ces
deux tests. Bien que le capital requis pour certains
assureurs puisse être fonction de la marge se rappor-
tant aux primes souscrites totales en vertu du TSA,
les secteurs d’activité sous le régime du TCM peu-
vent représenter un facteur plus important, car ce
dernier test impose des facteurs de risque différents
entre les polices de longue et de courte durée. Le
régime appliqué par le TCM à l’excédent de la valeur
marchande sur la valeur comptable, et aux facteurs de
risque liés aux divers types d’actif influe également de
façon différente sur les résultats par rapport au TSA.
Les actuaires doivent être en mesure d’aider la direc-
tion à bien saisir les différences entre ces deux tests.
Au fil des ans, la direction et les actuaires pourront ainsi
se concentrer davantage sur des méthodes différentes
pour gérer le capital et l’excédent de la société.

L
e secteur des assurances IARD traverse une pé-
riode difficile. Le rendement de l’avoir propre et
le revenu de placement n’ont jamais été aussi
bas et des problèmes de suffisance du capital
font surface. Dans toutes les provinces, le coût
de règlement des sinistres automobiles monte
en flèche. L’industrie doit revenir à la base et se

concentrer sur la souscription. En outre, elle est sou-
mise à une surveillance plus stricte et à une nouvelle
vague d’exigences de la part des organismes de régle-
mentation. Le Bureau du surintendant des institu-
tions financières (BSIF) demande aux assureurs IARD
de déclarer le passif des sinistres sur une base actua-
lisée à compter du premier trimestre de 2003. En
outre, dès 2003, le test du capital minimal (TCM) et
le test de suffisance de l’actif des succursales (TSAS)
remplaceront le test de suffisance de l’actif (TSA) et le
test de suffisance des dépôts (TSD) au Canada à titre
d’exigences minimales de réglementation. Enfin, le
BSIF a diffusé la ligne directrice E-15 qui exige que
toutes les sociétés fédérales appliquent l’examen par
les pairs à tous les rapports que préparent les actuai-
res désignés. Encore une fois, cette mesure entrera en
vigueur à la fin de l’exercice 2003.

Ces modifications influeront non seulement sur
notre travail, mais également sur la perception du
rôle de l’actuaire. Le moment est venu pour les ac-
tuaires de faire preuve de leadership et de dynamisme
pour aider l’industrie à mieux saisir les répercussions
de ces nouvelles exigences. Nous pouvons et devons
mettre en valeur la notion de conformité. Dans le
présent article, nous examinerons de quelle façon les
praticiens des assurances IARD peuvent y parvenir.
Nous analyserons diverses approches envisageables
dans le cadre des discussions avec la direction afin
d’évaluer l’incidence de ces nouvelles exigences et
d’en préparer la mise en œuvre.
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""""" Les actuaires doivent savoir également
que le BSIF semble accorder plus d’impor-
tance aux rapports sur l’EDSC et les utilise
davantage pour calibrer les exigences de
capital et les niveaux cibles. Cette consta-
tation n’est pas tout à fait étonnante compte
tenu des différences importantes entre les
résultats du TSA et ceux du TCM, et de la
baisse du niveau de capital de l’industrie à
la lumière de résultats défavorables récents.
Cependant, cette utilisation des rapports
sur l’EDSC diffère à coup sûr du but origi-
nal. Les normes et les directives de l’ICA
reposent sur des scénarios extrêmes pré-
voyant une faible probabilité (1 %). En
conséquence, les actuaires doivent bien
expliquer leurs scénarios de sorte que les
conclusions soient correctement interpré-
tées. Cette confiance accrue du BSIF dans
les rapports sur l’EDSC pourrait nécessiter
la révision de normes de pratique.

Grâce à notre compréhension des ris-
ques et à notre expérience dans l’analyse
des conséquences financières de tels ris-
ques, les actuaires doivent jouer un rôle de
premier plan au sein de l’industrie pour
définir et gérer les exigences de capital

Examen par les pairs
Il ne fait aucun doute que l’examen par

les pairs constitue un sujet litigieux pour
les actuaires. Certains assureurs IARD l’en-
visagent comme un exercice actuariel
coûteux que leur impose le BSIF. D’autres
peuvent douter de la valeur de cet exercice,
plus particulièrement lorsqu’ils ont déjà
recours à un actuaire indépendant.

L’efficacité de l’examen par les pairs
dépendra de notre capacité de sensibiliser
les assureurs à l’objectif de cet exercice et
au processus proprement dit. Mais avant
tout, les actuaires doivent adopter le con-
cept de l’examen par les pairs et faire en
sorte que ce processus constitue une expé-
rience de coopération enrichissante.

Pour que l’examen par les pairs dépasse
le simple exercice de conformité, les ac-
tuaires doivent collaborer étroitement avec
la direction pour s’assurer de bien en saisir
l’objectif. Il ne s’agit pas d’un nouveau cal-
cul qui donne un résultat différent. L’accent
doit être placé sur le processus, les métho-
des et les hypothèses, de même que sur les
éléments à améliorer. Nous devons répon-

dre à des questions comme celles-ci :
# À quels éléments de l’évaluation actuarielle

ou du rapport sur l’EDSC la direction
accorde-t-elle le plus d’importance?

# Quels renseignements supplémentaires
amélioreraient le diagnostic et fourniraient
des renseignements plus utiles à la direction
et à « l’autre » actuaire?

# D’autres méthodes conviendraient-elles
mieux?

# Quel est le principal facteur de volatilité
dans les estimations?

# Quelle est l’incidence des modifications
apportées aux méthodes et hypothèses
actuarielles sur les résultats de la société?

Le moment où l’on exécute l’examen et
l’incidence des constatations sont également
importants pour la direction. Qu’advient-il
si les changements influent de façon appré-
ciable sur les résultats. Faut-il alors
reformuler les états financiers? Quand doit-
on effectuer les modifications découlant de
l’examen? L’examen par les pairs exécuté
avant la diffusion d’un rapport éliminerait
quelques-uns de ces problèmes. Les résul-
tats défavorables et les dates anticipées pour
la présentation des rapports pourraient
compliquer le travail de l’actuaire.

L’examen par les pairs doit fournir une
perspective à la fois nouvelle et objective,
donner à la direction l’assurance qu’aucun
détail ne nous a échappé, et se fonder sur
les pratiques exemplaires utilisées dans l’in-
dustrie. Il peut s’agir d’un processus valable
dans la mesure où il s’accompagne d’un
engagement à l’amélioration, d’une com-
munication ouverte et d’un effort en vue
d’accroître la valeur et d’améliorer la qua-
lité de l’information fournie aux actuaires
et à la direction.

Actualisation
Des normes d’actualisation des sinis-

tres non réglés aux fins des rapports
réglementaires sont déjà en place pour
2003. Auparavant, le passif des sinistres ne
tenait pas compte de la valeur temporelle
de l’argent. Sauf dans le cas de l’assurance
individuelle, les actuaires désignés émet-
taient des opinions avec réserve. Cependant,
les actuaires ont établi une estimation du
passif des sinistres sur une base actualisée
aux fins de l’impôt sur le revenu. Sauf dans
le cas des sociétés qui offrent de nombreu-

mailto:secretariat@actuaires.ca
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ses polices de longue durée, l’écart entre la
provision pour sinistres actualisée et non
actualisée est faible; le facteur d’actualisation
global pour l’industrie est inférieur à 5 %.

Même si l’incidence financière globale
sera faible dans la plupart des cas, la décla-
ration du passif des sinistres actualisé dans
les relevés réglementaires est plus complexe
que l’on pourrait croire.

L’on sait que l’actualisation influera sur
les états financiers; la direction voudra (de-
vra) donc en saisir toutes les répercussions
et posera vraisemblablement d’autres ques-
tions. Par exemple, dans le contexte actuel
de faibles taux d’intérêt, le passif des sinis-
tres sur une base actualisée peut facilement
dépasser les résultats non actualisés. Les
actuaires doivent veiller à ce que les assu-
reurs saisissent bien les facteurs qui
sous-tendent ces résultats contre-intuitifs.

Quels sont donc les défis pour les actuaires?
À l’exception du fait que les états régle-

mentaires et ceux fondés sur les PCGR sont
établis sur une base différente, les princi-
paux défis touchant l’actualisation ont trait
à la reformulation des soldes d’exercices
antérieurs, à l’exécution d’un nouveau ca-
lendrier de liquidation, à la sélection de
méthodes et d’hypothèses (plus particuliè-
rement pour les cessions en réassurance)
et le développement du revenu net.

L’effet le plus marqué se fera sentir sur
le développement du revenu (c’est-à-dire
les pertes subies et la liquidation des sinis-
tres). Sur une base actualisée, le ratio actuel
de pertes pendant l’année de survenance
diminuera, tandis que le reste des pertes se
matérialisera aux années futures et influera
sur les résultats de l’année civile. Sur une
base non actualisée, le développement (li-
quidation) était attribuable à une erreur
d’estimation des sinistres non réglés d’an-
nées antérieures et de l’évolution des
méthodes et des facteurs actuariels. Par
ailleurs, le dénouement des hypothèses liées
au revenu de placement et à l’actualisation
engendrera un autre développement. La
direction et les actuaires doivent compren-
dre la sensibilité des résultats de
souscription par rapport à de tels change-
ments.

La rétablissement des soldes antérieurs
peut se compliquer du fait que le passif des

sinistres non actualisé enregistré par l’as-
sureur, selon le type de produit et l’année
de survenance, diffère de celui calculé par
l’actuaire. L’application du facteur d’actua-
lisation global n’est pas nécessairement
appropriée.

Qui devra exécuter le calendrier de li-
quidation et comment pouvons-nous
assurer la concordance entre les estima-
tions de la direction et celles de l’actuaire?
Le nouveau calendrier de liquidation exi-
gera des montants actualisés distincts pour
les provisions aux dossiers et les sinistres
survenus mais non déclarés. Ces montants
pourraient ne pas être immédiatement ac-
cessibles.

Cependant, la question la plus épineuse
relève probablement du passif des sinistres
cédés. Les normes de pratique et, plus par-
ticulièrement, la note éducative sur
l’actualisation (Document 9917, avril 1999),
donnent aux actuaires des conseils sur l’éva-
luation du passif des sinistres nets, mais
n’abordent pas la question de l’estimation
du passif des sinistres bruts et cédés sur
une base actualisée. Par conséquent, il existe
une vaste gamme de méthodes utilisées par
les actuaires pour établir une estimation
du passif actualisé des sinistres cédés (et
bruts). Certains actuaires appliquent un
taux sans risque aux sinistres non réglés
cédés, car la société ne maintient pas l’actif
qui appuie le passif des sinistres cédés.
Certains actuaires soutiennent même que
les sinistres cédés ne devraient pas être ac-
tualisés. Les modèles de règlement cédés et
bruts diffèrent, à moins que la réassurance
ne soit en grande partie proportionnelle.
La réassurance de l’excédent de pertes ou
les programmes de catastrophes peuvent
comporter des modèles de règlement diffé-
rents.

Il importe d’émettre des directives de
meilleure qualité aux actuaires désignés
pour les aider à établir une estimation du
passif des sinistres cédés; la Commission
des rapports financiers des compagnies
d’assurances IARD étudie actuellement
cette question. La participation des mem-
bres sera fondamentale dans le cadre de ce
processus.

Alors, qu’est-ce qui change?
On ne prévoit de changements impor-

tants à la méthode d’actualisation par rap-
port à la pratique actuelle. Toutefois, toutes
les hypothèses d’actualisation doivent être
expliquées de façon explicite et le rapport
actuariel doit décrire les éléments de la li-
quidation, notamment l’incidence d’une
erreur d’estimation des sinistres ultimes,
de l’évolution du taux d’actualisation, du
modèle de versement et de l’évolution des
provisions pour écarts défavorables.

La liquidation nécessitera l’appropria-
tion du revenu d’investissement pour
sinistres non réglés. S’ensuit une question
importante : comment sélectionner le ren-
dement de l’investissement utilisé dans le
rapport? La note éducative sur l’Évaluation
de la liquidation du passif des sinistres lors-
que ce passif est actualisé conformément à
la pratique actuarielle reconnue renferme
des directives à ce sujet.

Le revenu d’investissement doit être
réparti entre les activités et l’excédent. Le
revenu d’investissement affecté au passif
des sinistres ne peut être supérieur au re-
venu d’investissement total de l’année. Les
assureurs IARD ne recourent pas habituel-
lement à l’appariement de l’actif-passif et la
durée des éléments de passif a habituelle-
ment tendance à être plus courte que celle
de l’actif. S’il n’y pas appropriation offi-
cielle de l’actif, le taux de rendement
implicite doit reposer sur le rendement de
l’investissement total, comme le propose le
BSIF (c’est-à-dire le revenu d’investissement
total divisé par l’actif total investi). Bien
que cette méthode soit plus simple, elle
peut entraîner davantage de distorsions
dans la liquidation en raison des écarts de
rendement et de volatilité des placements,
et des gains (pertes) de capital. La note
éducative indique que la base d’appropria-
tion du revenu d’investissement aux
activités doit être conforme à la politique
d’investissement de la société et à la base
utilisée par l’actuaire pour déterminer le
taux d’actualisation qui sous-tend le calcul
du passif des sinistres. Cette conformité est
importante afin de réduire le plus possible
les distorsions dans le cadre de la liquida-
tion.

Si l’actuaire utilise un ensemble d’actifs
donné (p. ex. le portefeuille d’obligations),
doit-il suivre l’évolution de ce portefeuille
année après année pour attribuer le rende-
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ment pertinent à la liquidation? Dans l’af-
firmative, dans quelle mesure doit-on tenir
compte du taux de réinvestissement?

On pourrait proposer de faire fluctuer
le taux d’actualisation entre les polices de
courte et de longue durée, en supposant
une courbe de rendement normale et un
modèle d’appropriation de l’actif. Doit-on
modifier le taux d’actualisation d’une éva-
luation à l’autre? L’évolution d’une année à
l’autre influera sur la liquidation et sur les
sinistres subis au cours de l’année.

Qu’en est-il des modèles de règlement?
Ils sont mis à jour selon l’évolution des
résultats des sinistres. Conviendrait-il de
bloquer ces modèles dès qu’une année de
survenance a été actualisée? Cette solution
permettrait d’éliminer les changements en-
gendrés par l’évolution des hypothèses liées

aux modèles de règlement. Cette question
s’applique également aux provisions pour
écarts défavorables (PED).

Enfin, le calcul du passif des primes
n’est pas modifié par rapport à la pratique
courante. Si les primes sont insuffisantes,
doivent-elles être actualisées et, dans l’affir-
mative, à quel taux?

Ainsi, même si l’on applique l’actualisa-
tion depuis un certain temps et que cette
dernière aura une influence financière mi-
nime pour la plupart des assureurs, elle
ajoute un élément de complexité. Les ac-
tuaires ne doivent pas perdre de temps et
élaborer des modèles convenables pour pré-
parer le calendrier de liquidation afin de
suivre l’évolution du rendement de l’inves-
tissement dans le cas des sinistres non
réglés, et d’établir une estimation des ré-

percussions des divers éléments d’actuali-
sation sur la liquidation. Enfin, la direction
pourrait et devra davantage prendre part
au processus, tout particulièrement en rai-
son de l’incidence éventuelle de telles
hypothèses sur l’évolution des résultats
financiers.

En tant que praticiens, nous sommes
confrontés à des défis sans cesse croissants
en raison de l’évolution rapide de notre
secteur et de l’augmentation du nombre de
demandes d’expertise actuarielle. Nous de-
vons redoubler d’effort pour apporter une
contribution importante à la profession et
à l’industrie, et pour promouvoir des prati-
ques exemplaires pour les praticiens des
assurances IARD.

Claudette Cantin, FICA, est membre du Conseil
d’administration de l’ICA.

Message du président sur les
initiatives en matière de santé

un document sur cette question spécifique
et d’autres documents connexes sur des
questions clé en matière de santé,
notamment suite à la publication du Rapport
Romanow.

# Rencontres avec des politiciens et des hauts
fonctionnaires de six provinces et du
gouvernement fédéral, tant des ministères
de la Santé que des ministères des Finances.

# L’actuaire en chef des programmes Medicare
et Medicaid aux États-Unis est venu à notre
demande à Ottawa pour rencontrer des
fonctionnaires d’ici et donner son point de
vue sur l’importance de la contribution des
actuaires au système de soins de santé.

# Rencontre fructueuse avec Roy Romanow,
qui sera le conférencier d’honneur à la
prochaine assemblée de la SOA à Vancouver.

Toutefois, ces efforts furent l’affaire de
quelques personnes seulement. La partici-
pation d’un plus grand nombre de membres
à ce processus sera nécessaire car il nous
faudra établir davantage de contacts à

l’échelle des provinces. De plus, nous
souhaitons créer un groupe de coordina-
tion pour nous aider à orienter nos efforts,
à évaluer nos objectifs et à revoir notre
plan stratégique en conséquence.

Plusieurs d’entre vous avez peut-être
déjà une bonne connaissance du système
de soins de santé, ou assumé des fonc-
tions connexes, possiblement en tant que
membre du conseil d’administration d’un
établissement hospitalier, comme ac-
tuaire chargé de l’évaluation des
prestations de santé ou d’analyser les frais
de santé dans le cadre d’un régime d’in-
demnisation d’accidents du travail,
comme consultant dans le secteur des
soins de santé, ou à quelque autre titre.
Si tel est le cas, ou même si ce n’est pas le
cas mais que vous êtes intéressé à faire
avancer ce dossier, veuillez répondre au
présent message à l’adresse <president@
actuaries.ca> et nous entrerons en com-
munication avec vous.

Dave Pelletier, président

C
omme vous le savez sans doute
déjà, l’une des priorités de l’Insti-
tut consiste à élargir le rôle des
actuaires en ce qui concerne la
conception, l’analyse des coûts et
le financement du système public
de soins de santé du Canada. Un

des moyens proposés pour parvenir à
cette fin est d’établir un Bureau de l’ac-
tuaire de l’assurance-maladie, qui assu-
merait des fonctions semblables à celles
de l’actuaire en chef du RPC et du régime
de la sécurité de la vieillesse et à celles de
l’actuaire responsable du régime d’assu-
rance-emploi au Canada, de même qu’à
celles du bureau de l’actuaire des pro-
grammes Medicare et Medicaid aux États-
Unis.

Parmi les nombreuses initiatives lan-
cées au cours des derniers mois en vue
d’atteindre cet objectif, citons celles-ci :
# La Commission des soins de santé,

présidée par Claude Ferguson, a publié

"""""
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Le mot du président

À l’ombre d’un géant
par A. David Pelletier

d’une « séance de râlage ». Or, il est inté-
ressant de jeter un œil à l’emblème de la
Society of Actuaries; s’y côtoient à parts
égales un aigle et ... une feuille d’érable!
Lorsque à l’occasion nous parlons de la
SOA comme l’une des associations améri-
caines, nous avons tort, car il s’agit d’une
association binationale. Aussi, lorsque cer-
tains membres de la Society parlent de leurs
membres « internationaux » comme étant
quiconque à l’extérieur des États-Unis, ils
ont également tort.

Au fil des ans, la Society est peut-être
devenue de plus en plus axée sur les États-
Unis à certains égards (même si peut-être,
paradoxalement, elle prend son rôle « in-
ternational » plus au sérieux. Or, ici, son
rôle international ne veut pas dire le Ca-
nada; il signifie répondre aux besoins de la
part de plus en plus grande de ses membres
pratiquant ailleurs qu’au Canada et aux
États-Unis). On sait que les membres de la
SOA sont américains dans une proportion
(d’environ) 70 %, canadiens dans une pro-
portion de 20 % et d’une autre nationalité
dans une proportion de 10 %; on s’atten-
drait donc naturellement à ce que les enjeux
américains prédominent lorsque des enjeux
propres à un pays sont abordés. Or, un
examen des vastes activités de recherche
de la Society dans tous les domaines de
pratique que cet organisme représente dé-
montre à quel point certains d’entre eux
sont axés sur les États-Unis. Tandis que le
domaine des finances n’est pas spécifique à
un pays et que celui de l’assurance-vie ap-
paraît en quelque sorte équilibré, le domaine
des régimes de retraite (à tout le moins
dans l’optique d’un non-spécialiste comme
moi) semble très fortement axé sur les États-
Unis, ce qui donne une idée du rôle
important de la réglementation dans le ca-
dre des régimes de retraite tout comme
dans le domaine de la santé.

Il ne faut pas penser qu’il s’agit là d’une
critique à l’égard de ces domaines de prati-

que; on présume que leur activité témoigne
de ce qui leur est demandé de la part des
membres. Compte tenu de l’existence de
l’ICA, c’est probablement logique que les
praticiens canadiens s’en soient remis à
l’ICA plutôt qu’à la Society pour certains
types d’activités, en particulier en ce qui a
trait à la recherche et ensuite à l’élabora-
tion de normes actuarielles aux fins
notamment des rapports financiers des so-
ciétés d’assurances, du financement des
avantages sociaux et des tables d’expérience
canadiennes.

Le domaine des systèmes de prestations
de santé de la Society constitue un autre
exemple. La Society mène actuellement un
projet de recherche sur l’augmentation in-
cessante des coûts de soins de santé et
envisage l’établissement d’un nouveau do-
maine de pratique dans le but de donner
un aperçu des pressions exercées sur le
système de soins de santé américain. Ces
deux initiatives ne portent que sur les États-
Unis. Et tout cela tandis que le régime de
soins de santé est peut-être la question de
politique publique la plus importante au
Canada. Encore une fois, le blâme ne re-
vient pas à nos collègues américains
œuvrant dans ce domaine de pratique.
Nous, au Canada, n’avons tout simplement
pas fait appel à la Society à des fins de
recherche (ou pour ses fonds) dans ce do-
maine et, parallèlement, nous mobilisons
les ressources humaines et financières li-
mitées de l’ICA pour guider nos propres
efforts à l’égard de ce secteur d’une impor-
tance considérable.

Bien entendu, la Society a joué un rôle
clé tant au Canada qu’aux États-Unis dans
le secteur de l’éducation, ce qui a valu à
beaucoup d’entre nous la désignation FSA
initiale. En ce qui concerne l’éducation per-
manente, toutefois, les praticiens canadiens
issus de divers secteurs de pratique tendent
à penser que les activités offertes par l’ICA
sont davantage pertinentes. En outre, les

V
ivre au Ca-
nada veut dire
notamment vi-
vre aux côtés
des États-Unis,
un pays très
semblable au

nôtre mais qui affi-
che certaines diffé-
rences assez impor-

tantes. L’une des grandes différences est
que nos voisins sont beaucoup plus impo-
sants que nous le sommes, non pas, bien
entendu, sur le plan géographique, mais
sur pratiquement tous les autres plans. Cela
pose un défi pour une profession comme la
nôtre et pour les organismes qui la desser-
vent de part et d’autre de la frontière.

Il y a quelques semaines, sur la liste
générale de l’Institut, il y a eu avalanche de
messages au sujet de la Society of Actuaries
et de la mesure dans laquelle ses membres
canadiens sont traités équitablement. J’ai
répondu en soulignant qu’en février der-
nier, les présidents, présidents désignés et
directeurs exécutifs de l’Institut et de la
Society se sont réunis et ont décidé de for-
mer un groupe de travail mixte dans le but
d’examiner certaines de ces questions.
Qu’est-ce qui nous a poussés à agir de la sorte?

(Avant que les membres actuaires d’as-
surances IARD arrêtent carrément de lire,
je tiens à signaler que nous ne les avons
pas pour autant oubliés dans l’intervalle.
L’Institut se préoccupe tout autant de ré-
pondre aux besoins de ses membres
spécialisés en assurances IARD; en effet, en
novembre dernier, il a autorisé la création
d’un groupe de travail chargé de réévaluer
les besoins des actuaires spécialisés en as-
surances IARD, lequel est présidé par un
membre du conseil d’administration, en
l’occurrence Claudette Cantin, et s’apprête
à commencer ses travaux.)

Je dois d’abord signaler que la rencon-
tre entre l’Institut et la Society n’avait rien
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membres de l’Institut sont peut-être plus
ouverts à des changements plus radicaux
pour délaisser l’autoformation et mieux re-
connaître le rôle que les universités
canadiennes peuvent jouer, à tout le moins
au début, qu’il ne serait jugé possible aux
États-Unis.

Alors, où en sommes-nous? Compte
tenu des préoccupations relatives aux dif-
férents niveaux de participation des
membres canadiens et de services offerts à
ceux-ci par rapport aux membres améri-
cains de la Society, tous les membres versant
les mêmes cotisations, le groupe de travail
conjoint déterminera si une proposition de
valeur précise de la part de la Society à
l’intention de ses membres canadiens est
adéquate, ce qui pourrait vouloir dire amélio-
rer ce que fait la Society pour ses membres
canadiens ou tenir compte de la réalité des
propositions de valeur différentes et de la per-
tinence des différents taux de cotisation.

L’ICA sera représenté au sein du groupe
de travail conjoint par Josephine Marks (qui
siège également au conseil d’administra-
tion de la Society), Rob Stapleford (qui,
outre le fait d’avoir présidé la DAF, a beau-
coup contribué au processus de formation
et d’examen au sein de la Society) et le
directeur général, Rick Neugebauer. Rob
Brown, qui a été président sortant des deux
associations, présidera le groupe de travail
conjoint. N’hésitez pas à faire part de votre
opinion à l’une ou l’autre de ces personnes.
En s’assurant que les efforts et les ressour-
ces financières des deux organisations sont
utilisées de manière équitable, rationnelle
et optimale, nous y trouvons tous notre
compte.

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*

Février  2003Février  2003Février  2003Février  2003Février  2003 Mars 2003Mars 2003Mars 2003Mars 2003Mars 2003 Avri l  2003Avri l  2003Avri l  2003Avri l  2003Avri l  2003

Composé à long terme 5,39 % 5,52 % 5,34 %

Obligations à rendement réel 3,06 % 3,08 % 3,13 %
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 d’avril  influencent les dates des calculs en juin 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 avril 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

Bulletin, Vol. 13 no 7 mars 2003 203022 $ % 2

Bulletin Vol. 13 no 8 avril 2003 203027 $ % 2

Les énoncés de position et profil biographique des
candidats au poste de président désigné $ % 3

Évaluation de la liquidation du passif des sinistres lorsque
ce passif est actualisé conformément à la pratique
actuarielle reconnue 203023 $ % 1

Rapport final du Groupe de travail sur le bilinguisme 203030 $ % 1

Mémoire : Modifications proposées à The Saskatchewan
Insurance Act 203029 $ 12

Réponse au ministère des Finances du Canada
Gouvernance des institutions financières 203026 $ 12

Examen du travail d’un actuaire 203024 $ % 1

Norme de pratique – Section 1640 203025 $ % 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.

À la recherche de membres

Si vous savez comment entrer en con-
tact avec les membres suivants,
veuillez communiquez avec le service

aux membres du Secrétariat au (613) 236-
8196, poste 119 :

Pang L. Chang
Ronald A. Goldthorpe
John D. Green
Salim H. Kanji
R. Spencer Kelly
Phung Lien Vuu

Titre du document No d’accès Destinataire

"""""

http://www.actuaires.ca/news_events/transfervalues_f.html
mailto:jean.levasseur@actuaires.ca
www.actuaries.ca/publications/index_f.html
www.actuaries.ca/publications/index_f.html
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203022f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203027f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203023f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203030f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203029f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203026f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203024f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203025f.pdf
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L’ICA doit-il consacrer des ressources aux
activités internationales?
par Stuart F. Wason

Bien que les aspects du SRAS liés à la
mortalité suscitent bien sûr l’intérêt des
actuaires, ce sont les aspects du SRAS liés à
la gestion de l’épidémie qui, selon moi, re-
vêtent une importance encore plus grande
pour nous en tant que profession. Les pro-
fessionnels canadiens de la santé,
spécialement ceux de la région de Toronto,
ont mené une lutte sans merci et bien dis-
ciplinée contre un adversaire de taille, le
SRAS. Il semblerait (à l’heure où j’écris cet
article) que nous sommes parvenus à maî-

pu davantage préparer le terrain.
« Les autorités locales prises au dé-

pourvu par les événements internatio-
naux », voilà comment aurait pu se lire la
une de ces événements. Cela risque-t-il de
se produire pour les actuaires canadiens?
Absolument! Nombreux sont les exemples
d’événements ou de tendances à l’échelle
internationale qui ont (ou devraient avoir)
une incidence significative sur la manière
dont nos clients ultimes, à savoir la popu-
lation canadienne, s’attendent à être servis
par les actuaires. Les tendances et normes
internationales dans le domaine de l’assu-
rance aux fins de la comptabilité et de
l’évaluation de la solvabilité auront-elles
une incidence sur le travail effectué au
Canada? Encore mieux, les Canadiens se-
ront-ils perçus comme étant les principaux
architectes de ces changements et cela fera-
t-il augmenter les possibilités d’emploi pour
les Canadiens? Les employés et les retrai-
tés réclameront-ils davantage une
protection de leurs futures prestations de
retraite compte tenu des bilans moins re-
luisants des sociétés et des faibles taux (ces
dernières années) de rendement des inves-
tissements? La profession actuarielle
canadienne est-elle complètement soustraite
aux pratiques exemplaires qui émergent
ailleurs? La profession actuarielle cana-
dienne est-elle complètement fermée aux
exemples publics de pratique actuarielle
inadéquate (p. ex., Equitable au R.-U. et
HIH en Australie)? L’intervention de l’ICA
sera-t-elle active ou réactive?

Pour ceux d’entre vous qui suivez les
travaux du Conseil international de nor-
malisation comptable (CINC) en vue
d’élaborer des normes de comptabilité d’as-

À
 plusieurs reprises pendant mon

mandat à titre de président de la
Commission des relations inter-
nationales de l’ICA, on m’a de-
mandé si l’ICA devait consacrer
des ressources aux activités in-
ternationales. Deux événements
sont venus me le rappeler, un
qui est à prévoir et un autre qui,

espérons-le, est derrière nous. L’événement
à prévoir concerne la fin de mon mandat à
titre de président de la Commission des
relations internationales. Il est tout naturel
pour moi d’évaluer si la Commission a
réussi à atteindre ses objectifs pour vous,
les membres et les associés de l’ICA. L’autre,
nous l’espérons, est chose du passé : le
SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère).

Vous pourriez penser que le SRAS m’in-
téresse en raison de ses répercussions sur
la mortalité. Le SRAS ne sera-t-il qu’un
phénomène de volatilité dans l’océan de la
mortalité annuelle ou s’inscrit-il dans une
nouvelle tendance, une nouvelle incerti-
tude? Dans le cadre de la mondialisation
effrénée du commerce, il est évident que
l’être humain qui se déplace en avion peut
transporter de nouvelles maladies à tous
les coins du globe en quelques jours, voire
quelques heures. À quel point la commu-
nauté mondiale sera-t-elle en mesure de
procéder rapidement pour détecter, isoler
et contrôler la prochaine génération de
SRAS et, dans le meilleur des mondes,
immuniser la population contre celle-ci?
Dans quelle mesure pouvons-nous en
tant qu’actuaires élaborer en toute con-
fiance des hypothèses de mortalité future
aux fins de l’assurance-vie et des régimes
de retraite?

Nouvelles internationales

Nombreux sont les exemples
d’événements ou de tendances à

l’échelle internationale qui ont (ou
devraient avoir) une incidence

significative sur la manière dont nos
clients ultimes, à savoir la population
canadienne, s’attendent à être servis

par les actuaires.

triser l’ennemi! Or, au moment même où
on pensait pouvoir souffler, la Ville de To-
ronto était frappée d’un avertissement aux
voyageurs dévastateur de la part de l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS).
Indépendamment de la validité de la déci-
sion de l’OMS en soi, il semble évident que
les professionnels canadiens de la santé de
même que les politiciens de tous les paliers
de gouvernement au pays ont été complè-
tement pris de court par l’éventuel pouvoir
exercé avec autorité par l’OMS et par l’énor-
mité de cette décision. J’estime qu’on aurait
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""""" surance, l’orientation récemment adoptée
par le CINC est, à mon avis, un mélange
compliqué de PCGR canadiens, australiens
et américains, occasionnant des tonnes de
règles et allant à l’encontre du but initial
convenu du CINC. Les propositions initia-
les du CINC à cet égard se rapprochaient
pas mal des normes et méthodes actuelle-
ment appliquées par les actuaires canadiens
d’assurance conformément aux PCGR ca-
nadiens. Le système en vigueur au Canada
a davantage recours aux actuaires et est le
système le plus prospectif de tous les pays.
Si nous ne mettons pas à profit notre expé-
rience en affirmant que cette approche
fonctionne et que les actuaires en sont une
partie importante, qui donc le fera? Il peut
s’avérer aisé pour nous de croire que ce
« truc » international est encore très loin-
tain et que nos efforts auront peu d’effet.
Cependant, nous courrons le risque que
l’Institut Canadien des Comptables Agréés
(ICCA) et le Bureau du surintendant des
institutions financières (BSIF) décident
dans quelques années d’adopter les normes
internationales plutôt que de conserver
un ensemble distinct d’exigences locales
selon les PCGR canadiens. Si nous ne
mettons pas la main à l’élaboration de
ces normes, nous ne pourrons blâmer que

nous-mêmes.
La structure de régie actuelle de l’ICA

commence par vous, les bénévoles, et se
prolonge vers le haut avec nos commis-
sions et groupes de travail, nos Directions
et notre Conseil d’administration. Nous
prenons nos responsabilités au sérieux. Le
Conseil d’administration, en particulier,
veille à concentrer ses efforts sur les ques-
tions qui ont une importance stratégique.
Il incombe à la Commission des relations
internationales de servir de lien entre les
Directions, où s’effectuent les travaux de
l’ICA, et plusieurs points de contact choisis
de manière stratégique au sein de la com-
munauté internationale (souvent par
l’entremise de l’Association Actuarielle In-
ternationale). Vous devriez assister aux
réunions biannuelles des comités et du con-
seil de l’AAI tenues en rotation dans les
pays membres de l’association actuarielle.

Le travail de la CRI se fait par courriel
et par conférences téléphoniques. Nous en-
tretenons des liens avec les comités de l’AAI
les plus pertinents (pour l’ICA) afin que
nous puissions a) être au courant de leurs
projets et b) avoir l’occasion de contribuer
aux dossiers ayant une importance particu-
lière pour les Canadiens. L’ICA s’efforce
également d’offrir à ses représentants inter-

nationaux désignés l’occasion de rencon-
trer individuellement leur vis-à-vis aux
réunions de l’AAI. Cependant, les coûts de
ces déplacements sont rigoureusement con-
trôlés; ils doivent être approuvés au
préalable et sont assujettis à un budget gé-
néral approuvé par le Conseil d’adminis-
tration. Vous serez peut-être aussi intéres-
sés d’apprendre que les Directions de l’ICA
dressent actuellement, de concert avec la
CRI, une série de plans d’action pour ga-
rantir que l’opinion de l’ICA est prise en
compte là où il le faut. Nul doute que le
prochain président de la CRI, Jean-Louis
Massé, vous en parlera davantage au cours
des prochains mois.

Même si j’estime que la structure de
régie de l’ICA est bien adaptée à l’examen
des enjeux internationaux au fur et à me-
sure qu’ils se présentent, la participation
de l’Institut à la définition de ces nouveaux
enjeux est très importante. Nous avons
besoin de votre aide. Nous ne voulons ja-
mais prendre connaissance d’un gros titre
du genre « Les actuaires canadiens pris au
dépourvu par les événements internatio-
naux ».

Stuart F. Wason, FICA, est président de la Com-
mission des relations internationales et un ancien
président de l’ICA (2000-2001).

In Memoriam
GEORGE T. WESTWATER

FICA 1965

Les avis de cotisation 2003

L
es avis de cotisation ont été envoyés à
tous les membres au début de mai et la
cotisation couvrira la période du 1er juin
2003 au 31 mai 2004. Le paiement est
dû le 1er juin et il n’y a pas de TPS sur la

cotisation.
Nous préférons que le règlement de

la cotisation s’effectue en dollars cana-
diens, mais s’il vous est plus pratique de
payer en devises américaines, utilisez le
taux de change indiqué sur votre facture.
Nous vous demandons également de ne
faire aucun paiement par virement ban-
caire direct ou chèque postdaté. Veuillez

plutôt régler par traite ou mandat-poste
international tiré sur n’importe quelle
banque canadienne.

Vous pouvez aussi payer par VISA ou
MasterCard en fournissant tous les ren-
seignements pertinents (type de carte,
numéro, date d’expiration et signature)
sur une copie de votre facture que vous
posterez ou télécopierez au Secrétariat
(télécopieur : (613) 233-4552) à l’atten-
tion de Anne Lamarche (poste 102) de notre
service de comptabilité. Les pénalités de
retard, modalités d’exonération, etc., sont
indiquées sur l’avis de cotisation.

Nouvelles internationales
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Annonces

Les avis suivants ont été envoyés en avril 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.

Society of Actuaries – Assemblée à Vancouver – Séance générale
La Society of Actuaries invite tous les délégués de l’assemblée an-
nuelle de l’ICA à assister à la séance générale de la SOA, qui se
tiendra le lundi 23 juin 2003 à Vancouver. Les délégués de l’ICA
pourront assister sans frais à cette séance sur présentation de leur
insigne d’identification de l’ICA. Veuillez indiquer votre intention
d’assister à cette séance en cochant la case réservée à cette fin sur la
fiche d’inscription de l’ICA. Vous trouverez ci-dessous une descrip-
tion de cette séance. Séance générale – Discours d’ouverture : M.
Roy Romanow ancien Premier ministre de la Saskatchewan, oc-
cupe actuellement le poste d’agrégé supérieur de recherches en
politique publique, dans le cadre duquel il participe à des études
sur une variété de questions d’intérêt public comme les soins de
santé, l’agriculture et les affaires autochtones. M. Romanow a été
élu pour la première fois à l’assemblée législative de la Saskat-
chewan en 1967, pour y être réélu sept fois par la suite. De 1971 à
1982, il a occupé les postes de vice-premier ministre et de Procu-
reur général. Bien qu’il soit surtout connu comme ancien premier
ministre de la Saskatchewan, fonction qu’il a occupée de 1991
jusqu’à sa retraite, cette année, de la vie politique, sa réputation de
politicien d’envergure nationale était établie depuis longtemps déjà.
En 1979, en tant que premier titulaire du ministère des affaires
intergouvernementales de la Saskatchewan, M. Romanow a joué un
rôle de premier plan dans les négociations fédérales-provinciales
ayant mené à l’Accord constitutionnel de novembre 1981 et est
reconnu par les leaders politiques, les fonctionnaires, les universi-
taires et la population générale comme un penseur éminent dans le
domaine de la vie publique. <www.actuaries.ca/meetings/
annual_f.html>. Contact: Joanne St-Pierre ou Sheila Richard au
Secrétariat.

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.actuaries.org/members/
fr/IAAHS/conferences.cfm>. Contact : Secrétariat de l’AAI, tél. : (613)
236-0886, couriel : (613) 236-1386, <secretariat@actuaires.org>.

Assemblée annuelle de l’ICA – Les 19 et 20 juin 2003
L’assemblée annuelle de l’ICA aura lieu les 19 et 20 juin prochain au
Centre des congrès à Victoria (Colombie-Britannique). Le
programme est maintenant disponible sur le site web de l’ICA. Le
programme imprimé sera distribué durant la dernière
semaine d'avril.  La date limite pour les inscriptions anticipées est

fixée au 17 MAI 2003. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et épargnez.
Vous pouvez vous inscrire par télécopieur, par la poste ou en ligne
avec notre formulaire d’inscription sécuritaire.  Étant donné que le
mois de juin est une période très occupé à Victoria, nous vous
suggérons de faire vos réservations de chambre pour l'assemblée
annuelle dès maintenant. Les participants doivent faire leurs pro-
pres réservations pour l'assemblée. L’ICA a négocié des tarifs spé-
ciaux avec les hôtels suivants : L’Hôtel Fairmont Empress, 721, rue
Government, Victoria (C.-B.) V8W 1W5; Tél : (250) 384-8111 ou
1-800-441-1414; Téléc. : (250) 381-5959; Tarifs : 213 $ Fairmont
(simple/double) 253 $ Fairmont Deluxe (simple/double).
<www.fairmont.com>. L’HôtelGrand Pacific, 463, rue Belleville,
Victoria (C.-B.) V8V 1X3; Tél : (250) 386-0450 ou 1-800-663-
7550; Téléc. : (250) 250-4473; Tarif : 197 $ Grand Pacific (simple/
double). <www.hotelgrandpacific.com>. Veuillez noter que le bloc
de chambres réservées sera remis à l’hôtel le 17 MAI 2003. Par
conséquent, vous auriez intérêt à faire vos réservations dès que
possible. N’oubliez pas de préciser à l’hôtel que vous comptez
assister à l’assemblée annuelle de l’Institut Canadien des Actuaires
pour bénéficier des tarifs spéciaux. Lorsque que vous réserverez
votre billet d’avion, assurez-vous de mentionner le numéro de référence
CV540576 à votre agent de voyage ou en communiquant avec Air
Canada au 1-800-361-7585, de façon à économiser jusqu'à 35 % du prix
d'achat de votre billet. Visitez les liens ci-dessous pour plus d’informa-
tion sur l’hébergement, l'inscription, le transport et les dates d’échéan-
ces. Inscription et programme : <www.actuaries.ca/meetings/
annual_f.html>. Information sur l’hôtel : <www.actuaries.ca/meetings/
annual_accommodation_f.html>. Information sur le transport :
<www.actuaries.ca/meetings/annual_transportation_f.html>. Contact :
Joanne St-Pierre ou Sheila Richard au Secrétariat.

Rapport final du Groupe de travail sur le bilinguisme
Revoir la politique de bilinguisme de l’ICA pour en déterminer la
pertinence et proposer les modifications qui s’imposent. Le Groupe
de travail sur le bilinguisme a complété ses travaux selon le mandat
confié et il mettra à jour la politique actuelle de bilinguisme de
l’ICA selon les recommandations de ce rapport. <www.actuaries.ca/
publications/2003/203030f.pdf>. Contact : Jean-Claude Ménard,
président, Groupe de travail sur le bilinguisme à son adresse dans
l’Annuaire.

L'atelier sur le professionnalisme de l’ICA – Le 18 juin 2003
Vous pouvez maintenant vous inscrire à l'atelier sur le profession-
nalisme de l’Institut Canadien des Actuaires qui aura lieu le 18 juin
prochain à l’hôtel Fairmont Empress à Victoria. Le nombre de par-
ticipants est limité à 40. Les inscriptions seront acceptées sur la
base du premier arrivé, premier servi. Le formulaire d'inscription
est disponible à l'adresse ci-dessous. Le formulaire d'inscription
imprimé sera distribué durant la dernière semaine d'avril avec le
programme de l'assemblée annuelle. <www.actuaries.ca/meetings/
professionalism_f.html>. Contact : Sheila Richard au Secrétariat.

http://www.actuaries.ca/meetings/annual_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_f.html
http://www.actuaries.org/members/fr/IAAHS/conferences.cfm
http://www.actuaries.org/members/fr/IAAHS/conferences.cfm
mailto:secretariat@actuaires.org
http://www.fairmont.com
http://www.hotelgrandpacific.com
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_accommodation_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_accommodation_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_transportation_f.html
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203030f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203030f.pdf
http://www.actuaries.ca/meetings/professionalism_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/professionalism_f.html
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Annonces

""""" Élections de 2003 – Candidats au poste de président désigné
Données biographiques et énoncés de position des trois candidats
de cette année au poste de président désigné de l'ICA pour 2003 se
trouvent à l'adresse <www.actuaries.ca/publications/executive_
elections_f.html>. L'ordre de présentation des énoncés et des don-
nées est aléatoire. Les candidats sont prêts à répondre aux ques-
tions et préoccupations, y compris à celles qui seront soumises par
le biais de la liste générale <general@actuaires.ca> de courrier
électronique. La période réservée aux échanges prendra fin le 30
avril. Le deuxième bulletin de vote sera disponible le 1er mai. Veuillez
noter qu'à partir du 1er mai 2003, les Fellows auront la possibilité,
par le biais de la section du site web de l'ICA réservée aux mem-
bres, de voter électroniquement au tour de scrutin.
<www.actuaries.ca/publications/executive_elections_f.html>. Con-
tact : David J. Oakden, président, Commission des élections à son
adresse dans l’Annuaire.

Réponse au Ministère de la Justice de la Saskatchewan au sujet des
modifications proposées à The Saskatchewan Insurance Act
La présente réponse est le résultat des modifications proposées à
The Saskatchewan Insurance Act. <www.actuaries.ca/publications/
2003/203029f.pdf>. Contact : Mo Chambers, président de la Com-
mission de liaison avec les pouvoirs publics en matière d’assurance
à son adresse dans l’Annuaire. 

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
disponibles en ligne. L'annonce et le matériel pour le colloque sont
tous disponibles sur le site web de l'AAI. <www.actuaries.org/
members/fr/IAAHS/conferences.cfm>. Contact : Secrétariat de l’AAI,
tél : (613) 236-0886, couriel : (613) 236-1386, <secretariat@
actuaires.org>.

Exposé-sondage : Norme de pratique – Section 1640
La Commission de l’application des règles et des normes (CARN)
a été chargée de mettre en œuvre des normes de pratique aux fins
de l’examen par les pairs. Cela se fera par une mise à jour de la
Section 1640, qui traite de l’interrelation entre l’actuaire dont le
travail fait l’objet d’un examen et l’examinateur. Tout commentaire
peut être adressé d’ici au 30 avril 2003 à John Brierley, à l’adresse
indiquée ci-dessous. <www.actuaries.ca/publications/2003/203025f.
pdf>. Contact : John Brierley, président de la CARN, à son adresse
dans l’Annuaire.

Projet de note éducative sur l’examen du travail d’un actuaire
La Commission de l’application des règles et des normes (CARN)

publie la note éducative ci-jointe à titre de document d’accompa-
gnement à la Section 1640 des normes de pratique. Bien qu’elle
s’applique de manière générale à tout examen, la présente note
éducative s’applique plus spécifiquement à l’examen du travail de
l’actuaire désigné d’une société d’assurance. Les commentaires à ce
sujet peuvent être adressés d’ici au 30 avril 2003 à John Brierley à
l’adresse indiquée ci-dessous. <www.actuaries.ca/publications/2003/
203024f.pdf>. Contact : John Brierley, président de la CARN, à son
adresse dans l’Annuaire.

Délibérations du Colloque pour l’actuaire désigné 2000 (Volume 11)
Délibérations du Colloque pour l’actuaire désigné tenue en sep-
tembre 2000 à Toronto. <www.actuaries.ca/publications/
proceedings_aa_vol11_f.html>. Contact : Brenda Warnes, Respon-
sable, Publications au Secrétariat.

Formation d’une section de l’AAI sur la santé
On prévoit qu’une résolution visant la formation d’une nouvelle
section de l’AAI sur la santé sera soumise à l’approbation du
Conseil de l’Association Actuarielle Internationale (AAI) dans
le cadre de sa prochaine réunion à Sydney. Ce groupe, qui est
appelé à être officiellement institué sous peu, a récemment tenu
des élections en vue de former un comité intérimaire, qui diri-
gera la section d’ici au prochain colloque international devant
avoir lieu en avril 2004 à Dresden, en Allemagne. Pour obtenir
la liste des membres du comité intérimaire, visitez le site de
l’AAI à l’adresse indiquée ci-dessous : <www.actuaires.org/
members/fr/IAAHS/annonce.pdf>. Contact : Secrétariat de l’AAI,
tél. : (613) 236-0886; courriel : (613) 236-1386, <secretariat@
actuaires.org>.

Réponse au document de consultation du ministère des Finances
Canada au sujet de la gouvernance des institutions financières
Le présent mémoire est le résultat de la publication du docu-
ment de travail du ministère des Finances intitulé Gouvernance
des institutions financières, visant à déterminer s'il y a lieu de
modifier le cadre législatif fédéral touchant la régie des institu-
tions financières. <www.actuaries.ca/publications/2003/
203026f.pdf>. Contact : Mo Chambers, président de la Commis-
sion de liaison avec les pouvoirs publics en matière d’assurance
à son addresse dans l’Annuaire.

Nouveau document sur le site web du BSIF
Veuillez noter que le Bureau du surintendant des institutions
financières (BSIF) a affiché sur son site web le document «Ré-
gime de pensions du Canada – Étude des facteurs d'ajustement
actuariels – Étude actuarielle no 2 ». <www.osfi-bsif.gc.ca/fra/
bureau/actuaires/index.asp#etude2>.

http://www.actuaries.ca/publications/executive_elections_f.html
http://www.actuaries.ca/publications/executive_elections_f.html
mailto:general@actuaires.ca
http://www.actuaries.ca/publications/executive_elections_f.html
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203029f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203029f.pdf
http://www.actuaries.org/members/fr/IAAHS/conferences.cfm
http://www.actuaries.org/members/fr/IAAHS/conferences.cfm
mailto:secretariat@actuaires.org
mailto:secretariat@actuaires.org
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203025f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203025f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203024f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203024f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/proceedings_aa_vol11_f.html
http://www.actuaries.ca/publications/proceedings_aa_vol11_f.html
http://www.actuaires.org/members/fr/IAAHS/annonce.pdf
http://www.actuaires.org/members/fr/IAAHS/annonce.pdf
mailto:secretariat@actuaires.org
mailto:secretariat@actuaires.org
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203026f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203026f.pdf
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/bureau/actuaires/index.asp#etude2
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/bureau/actuaires/index.asp#etude2
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Évènement Date Lieu Site Contact Info-e

Calendrier des rencontres
Cours orienté vers la
pratique
Atelier sur le
professionnalisme
Assemblée annuelle

Réunion de l’association
des praticiens de la GAP
* 38th Actuarial Research
Conference (ARC)
* 34th ASTIN Colloquium

Colloque sur la modélisation
stochastique
Colloque sur l’expertise
devant les tribunaux
ALM Practitioners Meeting

* 13th AFIR Colloquium

Colloque pour l’actuaire
désigné
Assemblée conjointe avec la
SOA
Assemblée générale

1-4 juin 2003

18 juin 2003

19-20 juin 2003

20 juin 2003

7-9 août 2003

24-27août 2003

4-5 septembre 2003

5-6 septembre 2003

17 septembre 2003

17-19 septembre 2003

18-19 septembre 2003

29 octobre 2003

30-31 octobre 2003

Ottawa

Victoria

Victoria

Victoria

Ann Arbor

Berlin,
Allemagne
Toronto

Toronto

Montréal

Maastricht,
Pays-Bas
Montréal

Orlando,
Floride
Orlando,
Floride

Nancy Jenkinson
(613) 236-8196 poste 129
Sheila Richard
(613) 236-8196 poste 104
Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste 106
Charles L. Gilbert
(905) 841-9642
Curtis E. Huntington
chunt@umich.edu
Dagmar Heimstadt
Dagmar.Heimstadt@aktuar.de
Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste 106
Sheila Richard
(613) 236-8196 poste 104
Charles L. Gilbert
(905) 841-9642
Inge Huizinga
inge.huizinga@ag-ai.nl
Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste 106
Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste 106
Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste 106

Delta Ottawa Hotel and
Suites
Fairmont Empress Hotel

Conference Centre/
Empress/Grand Pacific
Conference Centre

University of Michigan

Hotel Intercontinental
Berlin
Crowne Plaza Toronto
Centre Hotel
Toronto Airport Hilton

Hilton Bonaventure Hotel

Maastricht Exibition &
Congress Center
Hilton Bonaventure Hotel

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.actuaries.ca/meetings/
ae_f.html

www.afir2003.nl

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

* 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>.

Le point sur les commissions et groupes de travail de l’ICA
chapitre, de même que dans
l’établissement d’un plan d’action. Ce plan
d’action indiquerait notamment le niveau
de participation requis de la part de com-
missions existantes et expliquerait la
nécessité de créer un nouveau groupe de
travail. Les priorités et les plans d’action
correspondants seraient soumis
périodiquement à l’approbation de la
DSM. La CCP sera responsable de suivre
les progrès réalisés et d’apporter les
correctifs nécessaires pour assurer la mise
en œuvre des priorités et des objectifs.
L’expression ‹ politique publique ›

s’applique au public en général, à d’autres
professions et à des questions de loi ne
relevant pas des commissions de pra-
tique. »

Vote tenu le 25 avril dernier par la DSM
Geoffrey I. Guy a été nommé à la

présidence de la Commission de politique
publique.

Vote tenu le 29 avril dernier par la DSM
Geoffrey I. Guy a été nommé membre

de la Direction des services aux membres.

Les décisions ci-dessous ont été prises lors
des réunions suivantes :

Réunion du 15 avril 2003 de la Direction des
services aux membres (DSM)

Une nouvelle Commission des
politiques publiques (CPP) a été formée
pour accomplir le mandat suivant :
« Établir les objectifs de l’ICA en matière
de politique publique et les soumettre à
l’approbation de la Direction des services
aux membres. Ces objectifs guideront la
CPP dans l’établissement et la réévaluation
périodique des priorités de l’ICA à ce

http://ottawa.ca/visitingOttawa/index_en.shtml
http://www.tourismvictoria.com/
http://www.tourismvictoria.com/
http://www.tourismvictoria.com/
http://www.torontotourism.com/
http://www.torontotourism.com/
http://www.tourisme-montreal.org/B2C/00/default.asp
http://www.tourisme-montreal.org/B2C/00/default.asp
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:joanne.st-pierre@actuaries.ca
mailto:sheila.richard@actuaries.ca
mailto:inge.huizinga@ag-ai.nl
mailto:joanne.st-pierre@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.actuaries.ca/meetings/stochasticsymposium_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/stochasticsymposium_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
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/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/calendar_f.html
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Robertson, Eadie & Associates is a firm of consultants and
pension actuaries located in Oakville, Ontario. RE&A
specialiszes in the provision of consulting, actuarial and ad-
ministration services for small to mid-size clients whose pri-
mary concern is high quality, cost-effective advice.
We currently have openings for two professionals:
Senior Consultant/Actuary
To support our current business and expected growth, we are
looking for a Fellow of the Canadian Institute of Actuaries
(FCIA) who has pension experience. This individual will work
with our staff to provide personalized, high quality service to
the firm’s clients.
Responsibilities include working on funding/expensing
valuations, plan design, corporate governance issues, merger
and acquisition issues and employee communication projects.
As a Senior Consultant, this actuary will also be responsible
for managing existing client relationships, developing less ex-
perienced staff and managing certain administration functions.
Associate
We are looking for an individual who has pension experience
and is either an Associate of the Society of Actuaries (ASA) or
has made significant progress towards this qualification. Our
expectation is that this individual will qualify as an FCIA and
become a Senior Consultant with the firm.
Responsibilities include working as a part of several client
teams on funding/expense valuations, plan design, compliance
work, merger and acquisition issues and employee communi-
cations. As an Associate, this individual will also be responsi-
ble for helping Senior Consultants manage client relationships
and for mentoring less experienced staff.
Both individuals will have relevant experience, solid technical
ability, and strong communication skills, both verbal and written.
Applications with résumés should be sent to Marcus Robertson,
either at Robertson, Eadie & Associates, 211 – 407 Speers
Road, Oakville, Ontario L6K 3T5 or via e-mail at
<mrobertson@re-a.com>.

AEGON Canada Inc. is a provider of wealth management
solutions and protection. A rapidly growing company, we are
dedicated to becoming a leader in the Canadian marketplace,
and creating better futures for our distributors, customers and
employees. With global reach and a local focus, AEGON Canada
is headquartered in Toronto, providing clients, distributors and
advisors with the personal attention of a Canadian firm, within
the wider context of an expanding international enterprise.
AEGON Canada is a member of the AEGON Group, a leading
international financial services group with over 25,000 global
employees and $230 billion US in total assets. AEGON N.V.,
based in the Netherlands, operates through locally managed units in
three major markets: the Americas, the Netherlands and the United
Kingdom, with a presence in Hungary, Spain, Belgium, Ger-
many, Hong Kong, Italy, Luxembourg, the Philippines and Tai-
wan. Representative offices are maintained in China and India.
Join a dynamic and entrepreneurial work force comprised of
over 900 employees across Canada. AEGON Canada offers a
competitive compensation package and benefits. Become part of
our growing financial services organization, where you can con-
tribute to building a premiere wealth management company.
As a result of increasing demands within the Corporate Actuarial
function at AEGON Canada a number of new positions have been
created. AEGON is looking for individuals to take on various roles
from actuarial assistant through to the management level.
The available positions may include assistance with the
valuation of annuities, life products, and/or segregated funds, mainte-
nance of valuation programs, assistance with various month-end
reporting requirements, assistance with internal and statutory report-
ing and filing, result analysis, segregated fund analysis, asset liability
management, risk management and experience analysis.
The Corporate Actuarial department is also seeking an indi-
vidual to maintain the APL programs used within the
reinsurance administration system. This role requires an indi-
vidual with a strong understanding of the INGENIUM admin-
istration system and excellent APL programming skills.
The ideal candidates vary from those who have completed at

least two of the SOA actuarial exams through to those indi-
viduals who have recently completed the requirements for
their FSA/FCIA designation. Proficiency in the APL program-
ming language, working with AXIS and previous experience
within a corporate actuarial department dealing with Cana-
dian and US reporting would be considered assets. Candidates
should be able to manage an efficient work schedule, provide
expertise on specific areas, and have excellent problem solv-
ing, analytical, written and verbal communication skills.
Please forward résumés to Stephen White, Human Resources
Relationship Manager, via fax: (416) 290-2911 or e-mail:
<stephen.white@aegoncanada.ca>. Only those selected for an
interview will be contacted.

AXA Assurances cherche à combler un poste de conseiller en
régimes de retraite pour une durée de 15 mois. Le candidat agira
à titre de conseiller principal des régimes de retraite auprès des
entités du Québec, de l’Ontario et de la C.B. Le candidat possède
une solide connaissance de la réglementation et de la législation
relatives au Québec, à l’Ontario et à la C.B. Le candidat doit
être capable de vulgariser l’information et est bilingue. La
rémunération sera fonction de l’expérience du candidat.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de
Renée Houle soit par la poste, AXA Assurances, 2020, rue
University, Montréal (QC) H3A 2A5, par télécopieur, (514)
282-7371 ou par courriel, <renee.houle@axa-Canada.com>.

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

Annonces classées
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