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NOTE DE SERVICE 
 

À : Tous les Fellows, associés et affiliés de l’Institut Canadien des Actuaires 
DE : Robert Stapleford, président de la Direction de l’admissibilité et de la formation (DAF) 

DATE : le 16 avril 2003 

OBJET : Modifications aux Règles de déontologie 

Document 203037 

Le 26 mars dernier, le Conseil d’administration de l’ICA acceptait la recommandation de la DAF 
voulant que des modifications soient apportées aux Règles de déontologie suivant la 
recommandation de la Commission des règles de déontologie (CRD). Le rapport de la CRD a été 
discuté et approuvé par la DAF à sa réunion du 13 mars. Conformément aux Statuts administratifs de 
l’ICA, une version avec indication des modifications proposées est transmise aux membres avant la 
tenue de l’assemblée générale annuelle, à Victoria. Les modifications proposées seront donc 
soumises aux membres à la séance des affaires générales à des fins de confirmation le 19 juin 
prochain.  

Les modifications proposées se rapportent à ce qui suit : 

§ Modifications découlant du travail entrepris en 2002 par la CRD, qui a été chargée d’examiner 
les changements apportés au Code commun de déontologie des États-Unis ainsi que de proposer 
les changements qui s’imposent en vertu de situations particulières auxquelles les membres de 
l’ICA peuvent faire face. Ces changements furent soumis à l’examen du Conseil 
d’administration en septembre 2002. Le Conseil d’administration a demandé que la DAF et la 
CRD sondent l’opinion des membres au sujet des modifications proposées. D’autres 
modifications furent ensuite apportées à la lumière des commentaires émis par les membres.  

§ En prévision de l’adoption de la section des Normes de pratique consolidées portant sur 
l’examen par les pairs, il fallait apporter des modifications aux Règles de déontologie pour 
préciser que les examinateurs ne sont pas tenus de porter des cas de non-conformité à l’attention 
de la Commission de déontologie. Si un membre appelé à effectuer un examen en vertu de la 
Section 1640 des NPC faisait face à un cas de non-conformité, il discuterait d’abord de la 
question avec le membre en cause. Ainsi, l’examinateur ne porterait le cas à l’attention de la 
Commission de l’application des règles et des normes (CARN) que si la situation n’a pas été ou 
ne peut être rectifiée. La CARN travaille actuellement à l’élaboration de cette norme, mais n’a 
pas tout à fait terminé. Les Règles de déontologie furent donc mises à jour en prévision de ces 
changements.  
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À l’appui des mesures susmentionnées, nous joignons les pièces suivantes : 

1. Une copie de la note de service du 13 janvier 2003 (elle-même accompagnée d’une note de 
service datant du 22 août 2002) transmise aux membres l’an dernier relativement aux 
modifications découlant des changements apportés au code commun de déontologie des États-
Unis et de modifications additionnelles de la CRD. 

2. Le Statut d’amendement 2003-1 accompagné des versions anglaise et française des Règles de 
déontologie avec indication des modifications apportées (voir les Annexes A et B). Suite au 
processus de consultation auprès des membres, trois modifications furent apportées aux Règles 
de déontologie. La CRD cherche à déterminer de quelle façon elle compte donner suite aux 
commentaires émis par tous ceux qui ont fait valoir leur point de vue. Les membres seront 
appelés à confirmer la décision du Conseil d’administration en faveur de l’approbation du Statut 
d’amendement 2003-1. 
Veuillez vous reporter à la fin de la présente note de service pour plus de détails au sujet de la 
confidentialité (Règle 7). 

3. Le Statut d’amendement 2003-2 accompagné des versions anglaise et française de l’Annotation 
13-1 de la Règle 13, avec indication des modifications apportées (voir les Annexes C et D). On 
trouvera aussi un exemplaire de la note de service du 3 mars 2003 (puis mise à jour le 18 mars) 
rédigée par la conseillère juridique de l’ICA, Tina Hobday, donnant un résumé des modifications 
apportées à la Règle 13 suivant l’instauration du processus d’examen par les pairs. Les membres 
seront appelés à confirmer la décision du Conseil d’administration en faveur de l’approbation du 
Statut d’amendement 2003-2. 

4. Un article paru dans le Bulletin expliquant les changements apportés aux Règles de déontologie de 
l’ICA et le lien entre ces règles et le code commun de déontologie des États-Unis. 

La Règle 7 (Confidentialité) a suscité bien des débats au sein de la DAF et du Conseil 
d’administration. Les changements proposés permettent de préciser qu’un membre ne peut divulguer 
de renseignements confidentiels obtenus dans le cadre d’un mandate professionnel, à moins que le 
client ou l’employeur l’autorise à le faire ou que la Commission de déontologie ou une autre entité 
responsable du processus disciplinaire, la Règle 13 ou la loi, exige qu’il le fasse. Les discussions 
portaient sur l’obligation de divulguer des renseignements confidentiels dans le cadre de procédures 
disciplinaires. Or, l’American Academy of Actuaries Code of Conduct n’exigerait pas la divulgation 
de tels renseignements. Des préoccupations furent d’ailleurs soulevées en vertu du fait que des 
Fellows de l’ICA pourraient se trouver en situation de conflits en cas de mesures disciplinaires 
découlant de mandats exécutés aux États-Unis. Un client américain pourrait se sentir brimé si un 
membre canadien était tenu de divulguer des renseignements confidentiels, alors que les actuaires 
américains ne sont pas soumis à une telle exigence. 

La CRD a examiné avec soin la question de la confidentialité, qui a suscité de longs débats au sein 
de la DAF et du Conseil d’administration. La commission a décidé que les renseignements 
confidentiels devaient être divulgués pour les raisons suivantes : 
§ Les règles actuelles exigent la divulgation de tels renseignements. Les modifications apportées 

visent simplement des clarifications, non pas une réforme au niveau des politiques.  
§ D’autres ordres professionnels au Canada suivent des procédures similaires à celles adoptées par 

l’ICA. 
§ Dans la pratique, la Commission de déontologie est sensible à l’exigence voulant que les 

renseignements confidentiels soient divulgués. La commission cherche simplement à éviter que 
les actuaires se trouvent en situations de conflits.  
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La DAF a évoqué l’idée que les Règles de déontologie fassent l’objet d’un examen périodique plutôt 
qu’un examen ponctuel guidé par l’évolution de la situation. Par exemple, on pourrait charger la 
CRD de revoir les règles à tous les trois ans. L’examen anticipé de ces règles pourrait être effectué 
dans des cas exceptionnels. L’examen périodique offre l’avantage qu’il est ainsi plus facile de 
prévoir à quel moment les règles feront l’objet de modifications et d’éviter toute incertitude liée à 
l’obligation de « prendre en note tous les changements voulus jusqu’à ce qu’il y en ait suffisamment 
pour justifier la distribution d’une version amendée des règles ». On prévoit que cette idée fera 
l’objet d’un examen plus approfondi. 

On demandera aux membres de l’Institut d’adopter la résolution suivante le 19 juin 2003 à la séance 
des affaires générales présentée dans le cadre de l’assemblée générale annuelle : 

Résolution : Que les décisions du Conseil d’administration relativement à l’adoption des 
Statuts d’amendement nos 2003-1 et 2003-2 soient confirmées. 

Proposée par :  µ 

Appuyée par :  µ 

RS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces jointes : 
1.  Note de service du 13 janvier 2003 de Robert Stapleford (incluant une note de service datant du 22 août 2002 de la 

CRD annexée en pièce jointe) 
2.  Statut d’amendement no 2003-1 (Règles de déontologie) 
3.  Annexes A et B : Modifications proposées aux Règles de déontologie – anglais et français  
4.  Statut d’amendement no

 2003-2 (Règle 13 et Annotation 13-1 – exemption au titre de l’examen par les pairs) 
5.  Annexes C et D : Modifications proposées à l’Annotation 13-1 et à la Règle 13 – anglais et français (exemption au 

titre de l’examen par les pairs) 
6.  Note de service de Tina Hobday, conseillère juridique de l’ICA, datant du 3 mars (puis mise à jour le 18 mars) – 

exemption de la Règle 13 par rapport à l’examen par les pairs 
7.  Article du Bulletin 


