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Modifications aux règles de déontologie
par Mo Chambers

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 questions
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 renseignements confidentiels
aux enquêteurs existe, qu’elle soit ou non
mentionnée dans l’entente de confidentia-
lité. 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 pres-
tation 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 en-
vers le public et le maintien de notre
réputation à titre d’actuaires. Il s’agit d’un
choix qui est conforme au code de déonto-
logie des organismes américains.

Un membre a demandé des précisions
sur le sens de l’expression « services pro-
fessionnels ». Il a laissé entendre que cette
expression a un sens plus vaste que « pres-
tation 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 profes-

sionnels et n’est pas nécessairement au cou-
rant ou soucieux des subtilités à savoir si la
prestation de ces services repose dans un
sens strict sur des analyses 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’Ins-
titut. 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 d’une clause de droits
acquis à titre de membres de l’ICA. Quel-
que temps après, comme il ne restait plus
qu’environ une demi-douzaine de ces mem-
bres, 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 te-
nus en vertu de l’article 21.01 des Statuts
administratifs de « se conformer aux sta-
tuts administratifs, aux règles de
déontologie, aux normes de pratique et aux
recommandations de l’Institut en vi-
gueur... ». 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 modi-
fications aux règles de déontologie de
l’Institut furent approuvées par le Conseil
d’administration en mars 2003 sur recom-
mandation de la DAF et seront soumises
aux fins de confirmation à l’occasion de
l’Assemblée annuelle qui aura lieu à Victo-
ria en juin prochain.
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En janvier dernier, les modifications pro-
posées 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 sugges-
tions et ont fait part de leurs préoccupations.
La Commission des règles de déontologie a
examiné les commentaires et en a discuté
et, dans certains cas, a apporté des change-
ments à ses propositions. Le Conseil
d’administration a approuvé, sur recom-
mandation de la Direction de l’admissibilité et
de la formation, la version modifiée à l’occa-
sion de sa réunion du 26 mars, version qui
sera soumise aux fins de confirmation à l’As-
semblée annuelle qui aura lieu en juin. Dans
les paragraphes qui suivent, les renvois aux
numéros des règles correspondent à ceux de
la version renumérotée.

Nul doute que la proposition ayant sus-
cité le plus de controverse est la modifi-
cation apportée à la Règle 7 et sa relation
avec la Règle 13. Le point en cause a trait à
la responsabilité de divulguer des rensei-
gnements qui seraient autrement confiden-
tiels 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 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 profes-
sionnels. 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 pro-
fessionnels du Canada. Pour les avocats
canadiens, par exemple, les questions de
discipline professionnelle ont habituelle-
ment préséance sur même le secret
profes-sionnel, une exigence beaucoup plus


