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Un membre – Un vote
Rendre l’Institut plus démocratique

par Bob Howard

L’étape de la discussion
Tous les membres pour lesquels nous avons une

adresse électronique sont automatiquement inscrits à
une liste de discussion. Cette liste demeure active pen-
dant environ deux semaines afin que les membres puissent
faire valoir leurs commentaires. Il importe de donner
aux membres l’occasion d’échanger afin qu’ils puissent
décider de quelle façon voter. (Les membres sont libres
de retirer leur nom de la liste s’ils ne veulent pas suivre
les échanges ou participer au vote.)

L’étape du vote par procuration
Pendant environ deux semaines suivant l’étape de la

discussion, une page web est mise à la disposition des
membres pour leur offrir la possibilité de soumettre un
vote par procuration au secrétaire-trésorier. Chaque pro-
curation donne au secrétaire-trésorier la consigne de
voter en faveur ou contre une motion visant la confirma-
tion d’une modification aux Statuts administratifs ou
aux règles, selon les instructions du membre. (Nous
avons recours aux procurations puisque la loi consti-
tuant l’Institut en corporation stipule que le vote doit se
tenir dans le cadre d’une assemblée générale.) Le Secré-
tariat procède au dépouillement des votes par procuration
et transmet les résultats au secrétaire-trésorier avant l’as-
semblée.

L’étape de l’assemblée
Le vote à l’assemblée se déroule pratiquement de la

même façon qu’à l’heure actuelle. La motion est officiel-
lement présentée aux participants, qui ont ensuite la
possibilité d’en discuter. Compte tenu des échanges préa-
lables et du recours aux procurations, les procédures à ce
stade-là de l’assemblée devraient prendre moins de temps
qu’à l’heure actuelle.

Le vote se fait habituellement à main levée. Seuls les
membres qui n’ont pas voté par procuration peuvent
voter en personne. Le président additionne les votes par
procuration et les votes en personne à l’assemblée. À
noter que le président n’a pas besoin de savoir le compte
exact des votes en personne, à moins de résultats extrê-

D
ernièrement, certains membres ont décrié le fait
que les modifications apportées aux Statuts admi-
nistratifs et aux règles sont ratifiées par une mino-
rité de membres dans le cadre des assemblées géné-
rales. Une solution est imminente.
Conformément à la Loi constituant l’Institut en cor-

poration, les modifications apportées aux Statuts
administratifs et aux règles par le Conseil d’administra-
tion doivent être confirmées par les membres ayant droit
de vote à l’occasion d’une assemblée générale. Cette façon
de faire nous a bien servis par le passé alors que le seul
moyen efficace de discuter de questions de manière
approfondie était d’organiser une réunion. Comme
l’Institut a de plus en plus recours aux nouvelles
technologies pour diffuser de l’information, exprimer
des opinions, élire des dirigeants et communiquer avec
autrui, il serait raisonnable et logique que les
votes visant la confirmation de modifications aux Statuts
administratifs et aux règles puissent se tenir par
voie électronique. Or, il faudrait pour cela modifier la
Loi constituant l’ICA en corporation, une tâche
monumentale. Y a-t-il une autre façon de procéder? Bien
sûr.

Récemment, les membres du Groupe de travail sur
les modalités de vote ont recommandé une nouvelle
procédure, laquelle a reçu l’aval du Conseil d’administra-
tion. Il s’agit essentiellement de discussions par le biais
d’une liste électronique et du dépôt de procurations sur le
Web en vue d’un éventuel vote dans le cadre d’une as-
semblée générale. La nouvelle procédure comprend quatre
étapes.

Processus enclenché par le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration adopte une résolution en

vue d’apporter des modifications aux Statuts administra-
tifs ou aux règles, comme c’est le cas actuellement. Le
Conseil d’administration adopte également une résolu-
tion pour autoriser le recours aux procurations aux fins
du vote visant la confirmation de modifications. Les mem-
bres sont avisés des modifications et des motifs
sous-jacents.

http://www.actuaries.ca


2 BULLETIN Septembre 2003

Institut Canadien des
Actuaires
Énoncé de vision

Que les actuaires soient reconnus
comme chefs de file en ce qui concerne
l’établissement de modèles financiers
et la gestion de risques et
d’éventualités.

Président
Mike Lombardi

Président désigné
Brian A.P. FitzGerald

Président sortant
A. David Pelletier

Secrétaire-trésorière
Geoffrey I. Guy

Directeur de la rédaction
Randall J. Dutka

Réviseur technique, version
française
Marc-André Brunet

Directeur général
Rick Neugebauer

Collaborateurs spéciaux
Bob Howard
Leonard M. Pressey

Rédactrice
Brenda Warnes

Adjointe
Martine Joly

Conception graphique et montage
Jean Levasseur

Secrétariat
800-150, rue Metcalfe
Ottawa, ON K2P 1P1
Tél. : (613) 236-8196
Télec. : (613) 233-4552
Courriel : <secretariat@actuaires.ca>
Site web : <www.actuaires.ca>

Le Bulletin est une publication officielle de
l’Institut Canadien des Actuaires, et est
publié mensuellement sauf en juillet et août.
L’abonnement est inclus dans la cotisation
annuelle de l’ICA. Vos commentaires et
lettres sont les bienvenus. Les opinions
exprimées sont celles de l’auteur et ne sont
pas nécessairement celles de l’Institut. Toute
collaboration est sujette aux critères de la
rédaction. Le générique masculin est utilisé
sans aucune discrimination de sexe.

© Tous droits réservés 2003

ISSN 1180-3681

Document 203070

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*
Juin 2003Juin 2003Juin 2003Juin 2003Juin 2003 Juil let  2003Juil let  2003Juil let  2003Juil let  2003Juil let  2003 Août 2003Août 2003Août 2003Août 2003Août 2003

Composé à long terme 4,98 % 5,35 % 5,40 %
Obligations à rendement réel 2,99 % 3,15 % 3,15 %
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’août influencent les dates des calculs en octobre 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.

mement serrés. Le président déclare ensuite si
la motion est acceptée ou non.

Pour mettre cette nouvelle procédure en
application, il faudra réviser les Statuts admi-
nistratifs en conséquence. D’une part, en vertu
des Statuts administratifs, il est actuellement
interdit d’avoir recours à des procurations dans
le cadre des assemblées générales. Le Conseil
d’administration a déjà approuvé ces change-
ments, sous réserve de leur confirmation par
les membres à l’assemblée d’octobre qui aura
lieu en Floride. Ironie du sort, c’est sans doute
la dernière fois que nous voterons sans pou-
voir bénéficier des échanges par voie électro-
nique et du système de votes par procuration.

Le Groupe de travail sur les modalités de
vote est enthousiaste à l’égard des possibilités
qu’offre cette nouvelle procédure. En effet,
elle offre certains avantages importants.
1. Tous les membres seront en mesure de

participer aux débats, selon leur convenance.
Inutile d’assumer des frais dans le cadre d’une
assemblée simplement parce qu’une question
controversée fait l’objet d’un vote.

2. Tous les membres seront informés des enjeux
à l’étude et auront l’occasion d’exprimer leurs
préoccupations et les proposants, d’y répondre.
Tous seront aptes à prendre une décision en
ayant connaissance de tous les faits et
répercussions.

3. Tous seront en mesure de voter, que ce soit par
procuration ou en personne. Bien que nous ne
nous attendions pas au taux de participation
idéal de 100 %, nous devrions constater une
augmentation du taux de vote par rapport aux
années précédentes.

4. Il n’en coûtera presque rien aux membres pour

participer au processus. Au contraire, ils y
trouveront un avantage, la lecture de
propositions et les discussions subséquentes
comptant souvent à titre d’activité informelle
de PPC.

5. Cette nouvelle approche rendra l’Institut
beaucoup plus démocratique.

Mais, qu’en est-il de ces quelques mem-
bres qui ne veulent pas se servir de l’Internet?
(Moins de 100 membres n’ayant pas droit à
une exonération de cotisation n’ont toujours
pas fourni d’adresse de courrier électronique.)
Nous ne leur enlevons rien, car ils auront
toujours la possibilité de se rendre aux assem-
blées pour exercer leur droit de vote. Compte
tenu de l’usage répandu du courrier électroni-
que, nous doutons du fait que l’un ou l’autre
de ces membres n’a pas accès à Internet. Ils
choisissent plutôt de ne pas utiliser Internet
pour les affaires de l’Institut. Nous respectons
leur choix, mais nous croyons que la majorité
des membres se serviront de l’Internet pour
exprimer leur opinion.

Pour plus de détails au sujet de cette nou-
velle approche, consultez le rapport du Groupe
de travail à l’adresse <www.actuaries.ca/publi-
cations/2003/203046f.pdf>. L’annexe y figurant
illustre le nouveau processus à l’aide d’un
exemple fictif et amusant.

(Les membres du groupe de travail sont
Normand Frenette, Dave Larsen, Ron Miller,
Carole Turcotte, Christian Levac (notre
webmestre) et Bob Howard. À noter que nous
en sommes arrivés à un consensus sans avoir
à nous rencontrer en personne!)
Bob Howard, FICA, est le président du Groupe de travail
sur les modalités de vote.

mailto:secretariat@actuaires.ca
http://www.actuaries.ca
http://www.actuaires.ca/news_events/transfervalues_f.html
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203046f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203046f.pdf
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Nouvelles internationales

Compte rendu des réunions de l’AAI de mai 2003
travail sur la planification stratégique au
sujet de ses travaux visant à dresser le plan
stratégique de l’AAI.

En tant que membres du Comité exé-
cutif de l’AAI, les auteurs invitent les
membres de l’ICA à formuler des commen-
taires ou à poser des questions au sujet des
activités de l’AAI. Nous aimerions notam-
ment connaître votre opinion quant au rôle
que l’AAI pourrait jouer dans l’élaboration
de son plan stratégique.

Compte rendu sur le Conseil
par A. David Pelletier

Le Conseil est composé d’un représen-
tant votant de chacune des associations
membres titulaires. La réunion du Conseil
est habituellement la dernière du cycle des
réunions de l’AAI; le Conseil y reçoit les
comptes rendus des divers comités, nomme
les nouveaux membres des comités et ap-
prouve les états financiers et les budgets.
Conséquemment, rendre compte de ce qui
s’est passé à cette occasion correspondrait
à répéter le contenu des comptes rendus
présentés dans le présent article.

Les décisions les plus importantes ayant
été prises à cette réunion ont été de tenir le
Congrès international des actuaires de 2010
à Cape Town, en Afrique du Sud, et celui
de 2014, à Washington, DC.

Compte rendu sur le Comité sur la
réglementation des assurances de l’AAI
par Mo Chambers

Lors de la réunion de Sydney, le Co-
mité sur la réglementation des assurances
de l’AAI a discuté de plusieurs de ses com-
mentaires aux projets de normes ou lignes
directrices de l’AICA, de son plan de travail
pour les deux prochaines années, de ses
relations avec l’Association International
des contrôleurs d’assurance (AICA et de sa
représentation au sein de cette association.
Le comité a reçu les rapports du Sous-
comité sur la réassurance et, plus impor-
tant encore, le rapport provisoire du Groupe
de travail sur l’évaluation de la solvabilité

dirigé par Stuart Wason. Ce rapport très
attendu devrait pouvoir servir de guide à
l’AICA et à la Commission de l’Union euro-
péenne dans le cadre de leurs futurs travaux.

Les réponses aux rapports provisoires
de l’AICA portaient sur les sujets suivants :

le recours à des actuaires dans le cadre d’un
modèle de surveillance;
les principes préliminaires sur les exigences
minimales aux fins du contrôle des
réassureurs;
la quantification et l’évaluation du passif
des assurances;
le contrôle des niveaux de capital;
les tests de sensibilité;
le document de travail sur la titrisation de
l’assurance;
la norme sur les divulgations concernant le
rendement technique et les risques des
assureurs et réassureurs non-vie;
le glossaire de l’AICA.

Le comité a aussi discuté de sa réponse
au document II sur la solvabilité de l’UE
(propositions visant à réviser les exigences
de solvabilité des assureurs). Au terme de
la réunion, Nigel Masters du R.-U. a quitté
son poste de président, ayant dirigé le co-
mité depuis sa création en 1998. Jukka
Rantala de la Finlande lui succède. Dave
Sandberg des É.-U. a été nommé vice-pré-
sident du comité, Dave Hartman quittant
ce poste à la fin de l’année.

Compte rendu sur le Comité sur les risques
financiers de l’AAI
par Stuart Wason

Le Comité sur les risques financiers est
un comité relativement nouveau de l’AAI.
Il est actuellement présidé par David Kings-
ton de l’Irlande. Tony Coleman de
l’Australie en est le vice-président. Le man-
dat, la composition et les rapports d’activités
du comité sont affichés sur le site web de
l’AAI à l’adresse <www.actuaries.org>.

Le comité a discuté des résultats très
fructueux du Colloque sur la modélisation
des risques, qui s’est tenu le 14 mai dernier
et qui a été organisé et parrainé par le

L
e Conseil et les comités de l’Associa-
tion Actuarielle Internationale (AAI)
se sont réunis à Sydney, en Austra-
lie, en mai dernier. L’AAI se réunit
deux fois l’an et l’ICA est représenté
sur plusieurs des principaux comi-
tés de l’AAI. Certains aspects des
travaux de l’AAI sont très pertinents
pour l’ICA et ses membres. Ces der-

niers sont invités à communiquer directe-
ment avec l’un ou l’autre des représentants
de l’Institut à l’AAI sur l’un ou l’autre des
sujets abordés dans les comptes rendus qui
suivent. À noter que, conformément aux
politiques de l’ICA en matière de rembour-
sement des frais, seulement quelques-uns
de ceux qui ont produit les comptes ren-
dus ont assisté en personne aux réunions
ayant eu lieu à Sydney; les autres ont parti-
cipé par conférence téléphonique. En rai-
son de l’importance du dossier, un compte
rendu de l’évolution du projet de normes
comptables internationales pour l’assurance
fera l’objet d’un article distinct dans le pro-
chain numéro du Bulletin.

Compte rendu sur le Comité exécutif
par Jean-Louis Massé et Stuart Wason

Le Comité exécutif de l’AAI est com-
posé des présidents de chacun de ses
comités et de chacune de ses sections, ainsi
que du président, du président sortant, du
président désigné et du secrétaire général.
À l’occasion de sa réunion à Sydney, le
Comité exécutif :

discuté des plans et pris certaines décisions
par rapport aux activités de l’AAI,
notamment au sujet des congrès (p. ex.,
congrès à Cape Town en 2010 et congrès
aux États-Unis en 2014), des réunions du
Conseil et d’autres projets (p. ex., réunions
du FIPF, colloques sur le risque financier et
réunions de l’AFIR);
discuté des rapports du Secrétariat au sujet
des finances et des opérations de l’AAI;
discuté des brefs rapports sur les enjeux
clés soumis par les présidents de comités; et
fourni des commentaires au Groupe de

http://www.actuaries.org
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Comité sur les risques financiers en vue de
promouvoir le travail des actuaires. Dans le
cadre du colloque, divers conférenciers in-
ternationaux et locaux ont su captiver
l’attention d’un vaste auditoire représen-
tant divers intérêts dans le secteur financier
de l’Australie et de la région avoisinante.
Paul McCrossan et moi-même y étions les
conférenciers canadiens. Compte tenu du
succès remporté par le colloque, d’autres
sont prévus en Europe et aux États-Unis au
cours de l’année qui vient.

À l’occasion de sa réunion, le comité a
discuté de la nécessité, selon les actuaires
européens, de faire une enquête sur les
méthodes d’établissement des courbes de
rendement des taux d’intérêt. Bien que cet
aspect ne soit pas nécessairement un sujet
de préoccupation pour quelques grands
marchés financiers bien développés et très
liquides (p. ex., É.-U.), les autres marchés
appliquent diverses méthodes pour établir
de telles courbes. Le comité est d’avis qu’il
importe d’uniformiser la pratique à ce cha-
pitre et que la profession actuarielle aurait
avantage à diriger les travaux. Il a été pro-
posé d’envisager la collaboration du milieu
universitaire et de l’AFIR à cette fin.

Le comité convient que la profession
doit faire de la recherche supplémentaire
dans les domaines du crédit (notamment
les produits dérivés de crédit et les amélio-
rations de crédit) et du risque de marché.
Ces deux domaines revêtent un intérêt
particulier pour l’AICA. Les associations
actuarielles devraient encourager leurs
membres à faire de la recherche dans ces
domaines.

Compte rendu sur le Comité sur le
professionnalisme
par Jean-Louis Massé

Le Comité sur le professionnalisme a
discuté d’une invitation lancée par l’Orga-
nisation mondiale du commerce (OMC) à
participer à des consultations au sujet des
efforts visant à faciliter le transfert interna-
tional de services-conseils professionnels.
Le comité a demandé de plus amples ren-
seignements à cet égard avant d’examiner
l’invitation plus en détail. Deux documents
provisoires ont aussi été présentés au sujet
de l’aide aux associations dans l’instaura-
tion d’un processus disciplinaire et d’un

processus officiel d’adoption de normes.
Une mise à jour est prévue avant de pour-
suivre les discussions. De plus, certains
membres du comité ont rendu compte de
sujets d’actualité nationale. Les documents
et rapports susmentionnés sont affichés sur
le site web de l’AAI.

Compte rendu sur le Comité sur la sécurité
sociale
par David Brown

Le président du Comité sur la sécurité
sociale est Hillevi Mannonen de la Fin-
lande et le nouveau vice-président est Craig
Thorburn de l’Australie qui succède à Ber-
nard Dussault du Canada.

Les Lignes directrices de pratique actua-
rielle pour les régimes de sécurité sociale
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003
et l’expérience du comité relativement à
l’adoption des lignes directrices en ques-
tion pourrait bien amener l’AAI à apporter
certaines modifications à son processus of-
ficiel. Une plus grande sensibilisation à
l’égard des lignes directrices est actuelle-
ment encouragée de concert avec
l’Organisation internationale du travail
(OIT) et l’Association internationale de la
sécurité sociale (AISS).

Le comité est d’accord avec le projet de
publication d’un seul volume de tous les
documents sur la sécurité sociale présentés
au congrès de 2002 à Cancún. Une autre
initiative vise la création d’un « réseau élec-
tronique » des actuaires des régimes de
sécurité sociale, dont la plupart travaillent
en isolation professionnelle relative.

Le comité a discuté d’une version préli-
minaire du mandat et a mis sur pied un
sous-comité chargé de la mettre au point
pour pouvoir en discuter à la prochaine
réunion à Berlin en novembre. Le nouveau
mandat sera conforme au plan d’action à
long terme que l’AAI est à mettre au point.

À l’occasion d’une réunion conjointe
du Comité sur la sécurité sociale et du
Comité sur les pensions et les avantages
sociaux, il a été question de la création
d’une section des pensions à l’AAI.
L’établissement d’un comité provisoire
aux fins de la création d’une telle section a
été proposé.

L’AAI tiendra un colloque sur les pen-
sions à Sydney les 3 et 4 novembre 2004.

Compte rendu sur le Comité sur les relations
supranationales de l’AAI
par Stuart Wason

Le Comité sur les relations suprana-
tionales de l’AAI est responsable de
dresser la liste des organisations supra-
nationales auprès desquelles la profession
actuarielle pourrait être utile et d’établir
des liens avec elles. Le comité a tenu une
réunion conjointe avec le Comité de con-
sultation et d’aide de l’AAI à Sydney. Je
préside actuellement ce comité et Phi-
lippe Maeder de la Suisse en est le
vice-président. Le mandat, la composi-
tion et les rapports d’activités du comité
sont affichés sur le site web de l’AAI à
l’adresse <www.actuaries.org>.

À l’occasion de la réunion, le comité
a examiné la situation actuelle des rela-
tions de l’AAI avec plusieurs
organisations supranationales.

Banque asiatique de développement
(BAD) – Catherine Prime a rendu compte
de ses rencontres fructueuses avec les
représentants de la Banque asiatique de
développement à Manille. La BAD
anticipe de rencontrer les représentants
de l’AAI à ses bureaux à Manille le
6 octobre 2003. Stuart Leckie a donné
d’autres renseignements sur la BAD et
ses objectifs.
Banque mondiale – J’ai mentionné que
l’AAI a pu prendre les mesures nécessaires
pour que l’AAI parraine la conférence sur
les épargnes contractuelles et l’assurance
de la Banque mondiale qui devrait se
dérouler du 3 au 7 novembre 2003 à
Washington et que certains de ses membres
puissent y participer. Il a été mentionné
que l’AAI souhaitait que la Banque mondiale
tienne davantage compte des questions
relatives aux pensions.
Organisation internationale du travail (OIT)
– Chris Daykin a rendu compte des
initiatives de Philippe Maeder et de lui-
même visant à entrer en communication
avec Michael Cichon de l’OIT. Une
rencontre entre les représentants de l’AAI
et de l’OIT pour discuter des questions
relatives aux programmes de sécurité sociale
est proposée pour décembre 2003 ou
janvier 2004.
Il a été brièvement question de la possibilité

http://www.actuaries.org
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Nouvelles possibilités de promotion auprès de l’ICA
L’ICA a récemment établi une nouvelle politique en matière de publicité et offre

désormais la possibilité, outre les annonces publiées dans le Bulletin, d’afficher des
offres d’emploi et des annonces publicitaires sur son site web. Si vous avez déjà fait

affaire avec nous pour la publicité, nous vous saurions gré de jeter un coup d’œil aux
nouvelles possibilités de promotion mises à votre disposition. Par contre, si vous n’avez

jamais fait affaire avec nous, nous vous invitons à communiquer avec nous à l’ICA pour nous
indiquer quels sont vos besoins à ce chapitre. Pour de plus amples détails, veuillez cliquer sur

le lien suivant : <www.actuaires.ca/classified/opportunities_f.html> ou communiquez
avec :
Jean Levasseur
Institut Canadien des Actuaires
800-150 Metcalfe, Ottawa, Ontario  K2P 1P1
Téléphone : (613) 236-8196, poste 115; Téléc. : (613) 233-4552
Courriel : <jean.levasseur@actuaires.ca>

de nouer contact avec certaines autres
organisations notamment l’UNESCO, la
Banque africaine de développement, l’Asian
Social & Economic Welfare Association
(ASEcWA), l’Organisation de coopération
et de développement économiques
(OCDE), la Banque interaméricaine de
développement et l’Organisation mondiale
du commerce (OMC).

Pendant ces discussions, il est devenu
évident que l’AAI en général et le Comité
sur les relations supranationales en parti-
culier voudront envisager des moyens
d’établir plus efficacement des contacts, de
maintenir des liens valables et de commu-
niquer comme il se doit la nature de ces
contacts et de ces liens au sein de l’AAI.
Certaines suggestions précises ont été for-
mulées en vue d’un examen plus approfondi
avant la prochaine réunion.

Compte rendu sur le Comité sur les pensions
et les avantages sociaux
par Jill Wagman

Le Comité sur les pensions et les avan-
tages sociaux a discuté d’une proposition

soumise par l’ICA voulant que l’AAI éta-
blisse des principes actuariels mondiaux
aux fins du provisionnement des régimes
de retraite. Cela permettrait à la profession
canadienne d’influer davantage sur les or-
ganismes de réglementation canadiens. Le
comité a convenu d’essayer tout en sachant
qu’il s’agit d’un objectif ambitieux compte
tenu des différences énormes sur le plan
des dispositions juridiques et réglementai-
res auxquels sont assujettis les régimes de
retraite dans diverses juridictions. Il a donc
été convenu de commencer par recueillir
de l’information sur les énoncés de princi-
pes actuellement en vigueur (p. ex., la
Professional Guidance of Member Associa-
tions et la législation nationale; au R.-U.,
p. ex., il y a une exigence minimale de
provisionnement, des directives actuariel-
les et des lois européennes pertinentes).
J’ai accepté de donner certaines idées sur la
forme que pourrait prendre un énoncé de
principes actuariels mondiaux.

De plus, le comité a convenu du fait
que l’établissement d’une norme interna-
tionale de comptabilité des pensions était

souhaitable. Le comité a accepté de tra-
vailler à l’élaboration d’un projet de norme
actuarielle internationale sur la constata-
tion des coûts des pensions et des avantages
sociaux. Le président du comité a accepté
de faire circuler les travaux effectués par le
comité il y a quelques années et les mem-
bres ont convenu de faire circuler les
directives professionnelles de leur associa-
tion respective (il y en a déjà au R.-U., aux
É.-U. et au Canada).

Compte rendu sur le Comité sur l’éducation
par Rob Stapleford

Le Comité sur l’éducation de l’AAI a
tenu deux réunions distinctes. Lors de la
première réunion, le comité a reçu un rap-
port initial d’un groupe de travail qui a
enquêté sur les exigences actuelles en ma-
tière de perfectionnement professionnel
continu des associations membres. La pro-
chaine étape est incertaine. Le Comité sur
l’éducation de l’AAI continue de collaborer
avec trois associations membres pour met-
tre au point un processus d’auto-évaluation,
nommément l’American Academy of

mailto:jean.levasseur@actuaires.ca
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Calendrier des rencontres
Évènement Date Lieu Site Contact Info-e

Assemblée conjointe avec la
SOA
Assemblée générale

Colloque sur les
investissements
Atelier sur le
professionnalisme
Colloque sur les régimes de
retraite
Atelier sur le
professionnalisme
Assemblée annuelle

Colloque pour l’actuaire
désigné

29 octobre 2003

30-31 octobre 2003

9-11 novembre 2003

12 novembre 2003

16 avril 2004

15 juin 2004

16-17 juin 2004

20-21 septembre 2004

Orlando,
Floride
Orlando,
Floride
Toronto 

Toronto

Montréal

Calgary

Calgary

Toronto

Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste 106
Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste 106
Sheila Richard
(613) 236-8196 poste 104
Sheila Richard
(613) 236-8196 poste 104
Sheila Richard
(613) 236-8196 poste 104
Sheila Richard
(613) 236-8196 poste 104
Sheila Richard
(613) 236-8196 poste 104
Sheila Richard
(613) 236-8196 poste 104

Dolphin Hotel

Walt Disney World Swan

Hôtel Fairmont Royal York

Hôtel Fairmont Royal York

Hôtel Hilton Montréal
Bonaventure
Hôtel Hyatt Regency

Hôtel Hyatt Regency

ÀA

www.actuaries.ca/meetings/
general_f.html
www.actuaries.ca/meetings/
general_f.html
www.actuaries.ca/meetings/
investment_f.html
www.actuaries.ca/meetings/
professionalism_f.html
www.actuaries.ca/meetings/
pension_f.html
www.actuaries.ca/meetings/
professionalism_f.html
www.actuaries.ca/meetings/
annual_f.html
www.actuaries.ca/meetings/
aa_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>.

Actuaries, l’Institute of Actuaries du R.-U. et
l’Association belge. L’American Academy of
Actuaries a fait part d’autres développe-
ments, y compris des efforts visant à réviser
les examens du conseil mixte, ce qui pour-
rait aider à trouver une solution au sujet
des exigences de formation de l’AAI. Le
comité a aussi examiné les résultats du
nouveau questionnaire annuel rempli par
les associations membres au sujet de leur
programme d’étude en 2003. La portée et
la profondeur des réponses données va-
rient considérablement, semble-t-il.

En outre, le comité a continué à suivre
de près l’évolution des programmes d’étude
à l’échelle mondiale, et en particulier les
réformes apportées au sein de l’Institute/
Faculty et de la Society of Actuaries. Les
représentants du Comité sur l’éducation de
l’AAI continuent de prendre part à ces ini-
tiatives et de faire part de leurs
commentaires à ce chapitre. Le comité a
aussi adopté les principes conjoints sur
l’éducation qui représentent un ensemble
utile de principes à l’intention des organis-

mes qui établissent ou révisent leurs exi-
gences en la matière. Le comité a aussi
examiné le programme proposé pour le
colloque sur l’éducation de l’AAI et du
Groupe Consultatif qui aura lieu après les
réunions du Conseil de l’AAI en novem-
bre 2003 à Berlin. Le colloque mettra
l’accent sur la formation des actuaires en
affaires. Le comité est aussi à la recherche
de membres de liaison pour chaque spécia-
lité afin de rencontrer le Comité sur
l’éducation et discuter d’éventuels program-
mes de cours de niveau supérieur à celui
prescrit dans les Lignes directrices sur l’édu-
cation de l’AAI.

Le comité a de nouveau tenu une réu-
nion conjointe avec le Comité sur
l’agrément pour revoir les critères prescrits
dans les Lignes directrices sur l’éducation
de l’AAI en mettant l’accent sur la portée,
la profondeur et les catégories. Un groupe
de travail a été mis sur pied pour en rendre
compte à tout le comité à l’occasion de sa
réunion à Berlin plus tard en 2003. Le
groupe de travail mènera aussi auprès de

chaque association membre un sondage au
sujet de l’admission au statut de membre
part entière autrement que par l’intermé-
diaire des programmes usuels de formation.
Dans le cadre de ce sondage, chaque orga-
nisation sera priée de donner sa propre
définition du concept d’immatriculation des
nouveaux étudiants. En outre, il exami-
nera les résultats de l’auto-évaluation afin
d’en tirer d’éventuelles leçons.

Outre la réunion conjointe avec le Co-
mité sur l’éducation, le Comité sur
l’agrément a tenu une réunion distincte.
En plus des questions de routine, on a con-
venu que le nouveau mandat était
approprié. Mo Chambers a accepté de rédi-
ger une version préliminaire du nouveau
mandat. Il y a également eu une longue
discussion sur l’admission individuelle, car
plusieurs appuient l’idée de l’éliminer ou
de la modifier. À la réunion du Conseil
samedi, toutes les motions visant l’admis-
sion de membres individuels ont été
reportées pour examen plus approfondi. Les
résultats seront présentés à Berlin.

http://www.swandolphin.com/intro.html
http://www.swandolphin.com/intro.html
http://www.swandolphin.com/intro.html
http://www.swandolphin.com/intro.html
http://www.torontotourism.com/
http://www.torontotourism.com/
http://www.tourisme-montreal.org/B2C/00/default.asp
http://www.discovercalgary.com/
http://www.discovercalgary.com/
http://www.torontotourism.com/
mailto:joanne.st-pierre@actuaries.ca
mailto:joanne.st-pierre@actuaries.ca
mailto:sheila.richard@actuaries.ca
mailto:sheila.richard@actuaries.ca
mailto:sheila.richard@actuaries.ca
mailto:sheila.richard@actuaries.ca
mailto:sheila.richard@actuaries.ca
mailto:sheila.richard@actuaries.ca
http://www.actuaries.ca/meetings/general_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/general_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/general_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/general_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/investment_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/investment_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/professionalism_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/professionalism_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/pension_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/pension_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/professionalism_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/professionalism_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/aa_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/aa_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/calendar_f.html
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Voici la liste des publications de l’ICA distribuées en juin, juillet et août 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

Pratique actuarielle reconnue : Quelle devrait en être la
signification pour le provisionnement des régimes
de retraite? 203055 1

Bulletin vol. 13 nº 10 juin 2003 203050 2

Bulletin juillet 2003 203057 12

Bulletin août 2003 203065 12

Changements contextuels justifiant un réexamen des
normes de pratique actuarielle dans le domaine des
régimes de retraite 203054 1

Enquête salariale de 2003 de l’ICA 203058 1

EDSC – Montant minimal du capital requis 203060 1

Taux de déchéance des polices d’assurance-vie universelle à
coût nivelé 203052 1

Sondage d’opinions sur les Normes de pratique aux fins des
évaluations de provisionnement des régimes de retraite 203053 1

Prix décernés aux bénévoles en 2003 2

Rappel pour pénalités et renseignements sur les cotisations
annuelles 2003-2004 11

Délibérations vol. 32 no. 2 12

Programme du Colloque pour l’actuaire désigné (avec encarts) 7, 9

Programme du Colloque 2003 sur la modélisation stochastique 2

Programme sur les investissements  (avec encarts) 2

Rappel pour cotisations annuelles et renseignements sur les
cotisations annuelles 2003-2004 11

Rapport sur les statistiques économiques
canadiennes (1924-2002) 203063 1

Amendements aux Règles de déontologie de l’ICA 203062 2

Règles de déontologie 203061 2

Sondage – Actualisation du passif des sinistres 203049 9

Évaluation du passif des polices : assurances IARD – facteurs
relatifs au passif des sinistres et au passif des primes 203051 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.

Titre du document No d’accès Destinataire

In Memoriam
JAMES L. CLARE
FSA 1958, FICA 1965

KARIM JAMAL
ASA 1993

MURRAY A. SEGAL
FSA 1965, FICA 1965

Compte rendu sur le Sous-comité sur la
réassurance
par A. David Pelletier

Il s’agit d’un tout nouveau sous-comité
du Comité sur la réglementation des assu-
rances. Dans les faits, il a commencé à
opérer de manière officieuse sous le nom
de Reinsurance Actuaries Group (RAG) et a
déjà fourni des commentaires utiles à
l’Union européenne sur certains projets de
loi, ainsi que par le biais du Comité sur la
réglementation des assurances à l’Association
internationale des contrôleurs d’assurance, sur
des énoncés de principes et normes qu’elle a
émis au sujet de la réassurance à l’intention
des divers organismes de réglementation des
assurances de par le monde.

Le sous-comité a tenu sa première réu-
nion officielle à Londres, quelques semaines
après les réunions de l’AAI à Sydney. J’ai par-
ticipé par téléphone à la portion de cette
réunion non axée sur l’Europe. Dans certains
pays, notamment dans certains pays impor-
tants de l’Europe, les réassureurs n’ont pas été
dans le passé directement réglementés. L’Union
européenne et l’AICA ont donc mis au point
des documents sur les mesures à adopter à
l’égard de la réglementation des réassureurs et
de la réassurance. À l’occasion de la réunion à
Londres, le sous-comité a examiné et révisé le
projet de commentaires destiné aux organis-
mes en question.

Il a aussi signalé qu’avec l’exposé-son-
dage du CINC (juillet 2003) sur la phase 1
du projet de normes comptables pour les
assurances, il faudra aussi tenir compte dans
les commentaires de l’AAI de la perspective
des actuaires de la réassurance. Le sous-
comité entend aussi collaborer aux travaux
du Comité sur la comptabilité des assuran-
ces au cours des prochains mois.

mailto:jean.levasseur@actuaires.ca
www.actuaries.ca/publications/index_f.html
www.actuaries.ca/publications/index_f.html
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203055f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203050f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203057f.htm
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203065f.htm
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203054f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203058f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203060f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203052f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203053f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203063f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203062f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203061f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203049f.doc
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203051f.pdf


8 BULLETIN Septembre 2003

Assemblée annuelle de 2003 à Victoria
par Leonard M. Pressey

diverses présentations. On a d’abord pro-
cédé à la remise des certificats aux nouveaux
Fellows de l’ICA. Le président Dave Pelle-
tier a ensuite enchaîné avec la remise des
prix aux bénévoles méritant la palme de
bronze, d’argent et d’or. Le Prix Colin E.
Jack a été présenté à Denise Cheung et les
noms des récipiendaires du Prix SCOR en
recherche actuarielle ont été dévoilés, nom-
mément Mathieu Boudreault et Marcel
Morales, respectivement lauréats des pre-
mier et deuxième prix.

Dans le cadre d’une réception tenue en
soirée au Royal British Columbia Museum,
les délégués ont eu l’occasion d’en visiter

les magnifiques galeries,
mettant en vedette une
captivante exposition
sur les dinosaures, Dra-
gon Bones: When
Dinosaurs Ruled China.
La soirée s’est poursui-
vie par le visionnement
du film IMAX(tm) Lost
Worlds, un documen-
taire sur la disparition
de milieux naturels né-
vralgiques.

Un des faits saillants
du déjeuner du ven-

dredi fut le discours d’adieu de Dave
Pelletier à titre de président, dans lequel il
a souligné les défis que l’ICA a dû relever
au cours de son mandat. Le déjeuner s’est
conclu par la remise au
nouveau président
Mike Lombardi du
marteau et de la chaîne
emblématique de la
fonction de président.

La prochaine as-
semblée se tiendra du
29 au 31 octobre au
Walt Disney World
Swan Hotel à Orlando,

en Floride. Le programme intégral de mer-
credi est une présentation conjointe de la
SOA, de l’AAA et de l’ICA. La journée sera

consacrée au professionnalisme, un sujet
qui nous tient à cœur compte tenu des
récents événements affectant notre profes-
sion. Les présentations porteront sur des
sujets d’intérêt commun pour les actuaires
américains et canadiens. Les séances de
jeudi et de vendredi porteront sur des ques-
tions afférentes à l’ICA. On compte offrir
une gamme de séances des plus intéressan-
tes présentées par d’éminents conférenciers.
Alors, inscrivez ces dates à votre agenda et
au plaisir de vous y retrouver!

Leonard M. Pressey, FICA, est le président sortant
de la Commission des congrès.

L
’assemblée annuelle de 2003 s’est
déroulée au Centre de conférences de
Victoria les 19 et 20 juin dernier.
Celle-ci a connu un vif succès alors
que plus de 350 délégués ont pu as-
sister à une variété de séances, socia-
liser avec d’autres membres et admirer

les magnifiques paysages de l’Île de Van-
couver. Le centre de conférences est situé
au beau milieu du port intérieur de Victo-
ria, qui séduit les visiteurs par son charme
anglais et ses nombreuses attractions.

Pendant les deux jours, les délégués
ont assisté à d’intéressantes séances sur
divers sujets, notamment l’assurance-vie
individuelle et la
réassurance, l’as-
surance collec-
tive, les régimes
de retraite, les as-
surances IARD,
l’évaluation, les
placements et la
formation. Dans
le cadre de certai-
nes séances, les
présidents de plu-
sieurs autres asso-
ciations actuariel-
les internationales
ont livré des allocutions sur notamment les
regroupements d’entreprises dans le sec-
teur des assurances IARD, les réformes
apportées aux examens de la SOA, les régi-
mes de retraite dans le monde et les enjeux
et possibilités à l’étranger.

L’assemblée générale débutait le jeudi
par la séance des affaires générales. Notre
conférencière invitée était Robyn Allan, pré-
sidente de CYF Consulting Ltd., et son
allocution avait pour thème « Les assuran-
ces, une affaire risquée ». Elle a parlé des
diverses tendances au Canada et à l’échelle
internationale qui se répercutent de diffé-
rentes façons sur l’industrie des assurances.

Au déjeuner, les délégués ont eu droit à

Réunions

L’assemblée annuelle tenue à Victoria a commencé
sur une bonne note.

Mike Lombardi, le nouveau président de l’ICA,
reçoit la chaîne emblématique de la fonction de
président des mains du président Dave Pelletier.

Mike Lombardi monte
sur la scène pour livrer
sa première allocution
à titre de président de
l’ICA
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Prix décernés aux bénévoles en
2003

L
’ICA a lancé en 2001 un programme de prix
visant à souligner les efforts consentis par les
bénévoles. Parmi les heureux récipiendaires
de cette année, deux ont reçu la palme d’or
pour avoir complété 12 périodes de service

bénévole, 12 ont reçu la palme d’argent pour avoir
complété six périodes de service et 37 la palme de
bronze pour en avoir complété au moins trois. La
cérémonie de remise de prix fut présentée cette
année dans le cadre de l’assemblée annuelle tenue
à Victoria. Dave Pelletier, président de l’ICA, et
Nancy Yake, directrice du bénévolat, étaient
tous deux sur place pour remettre des épinglettes
originales et des certificats à nos distingués béné-
voles.

Prix du président

C
’est avec grand plaisir que l’Institut Canadien des Actuaires
annonce que le Prix du président a été décerné cette année à
deux récipiendaires extrêmement méritoires. En effet,
Kenneth T. Clark et James G. Paterson se sont partagé le Prix
en reconnaissance de leur contribution à la profession actua-

rielle au Canada au chapitre de l’élaboration des Normes de pra-
tique consolidées (NPC) de l’ICA. À l’occasion de la remise du
Prix, le président Dave Pelletier a félicité Ken Clark d’avoir con-
ceptualisé les NPC et d’en avoir fait un produit dont l’ICA peut
être fier et qui sera sûrement d’une grande utilité pour l’ensemble
de la profession actuarielle. Le président Pelletier a aussi louangé
Jim Paterson pour l’énergie, la persistance et le dévouement dont
il a fait preuve dans le cadre du projet des NPC pour lequel il a fait office de président. Il
a aussi mentionné que Jim a su reconnaître ce qu’il convenait de faire pour achever le projet
et qu’il a pris les mesures nécessaires pour en assurer la réussite. L’ICA exprime sa vive
reconnaissance à Ken et à Jim pour leur excellent travail dans la production des NPC et
nous les félicitons sincèrement d’être les récipiendaires de Prix de cette année.

Prix

Rangée avant (gauche à droite): Nancy A. Yake (Directrice du bénévolat), David A. Short
(or), Dave Pelletier (Président), Mark W. Campbell (argent), Micheline Dionne (bronze).

Rangée arrière (gauche à droite): récipiendaires du prix bronze : Robert J. McKay, Camil
Lévesque, Roderick R. Sproule, Louis Adam, Betty-Jo Hill.

Ken Clarke (à gauche) et
Jim Paterson (ci-dessous)
sont récompensés pour leur
contribution aux Normes de
pratique consolidées.



10 BULLETIN Septembre 2003

Prix Colin E. Jack

N
ous sommes heureux d’annoncer que
le prix Colin E. Jack a été décerné cette
année à Denise Cheung de Scarborough.
Le regretté Colin E. Jack est un ancien
président et directeur général de l’ICA

et cette généreuse bourse offerte par la fa-
mille Jack est décernée aux étudiants cana-
diens ayant obtenu les meilleures notes au
terme de l’examen 4 du programme con-
joint d’examens de la SOA et de la CAS.
Denise est une étudiante inscrite au pro-
gramme d’enseignement coopératif de l’uni-
versité de Waterloo et selon un de ses pro-
fesseurs, « Ses progrès dans le cadre des
examens de la SOA furent remarquables et
elle a subi la plupart des examens avant
même d’avoir pris tous les cours nécessai-
res, ce qui démontre bien son intérêt et sa

débrouillardise ». L’ICA tient à féliciter Denise pour
cette remarquable distinction.

Lauréats du Prix SCOR en recherche actuarielle

L
’Institut Canadien des Actuaires est heureux d’annoncer les noms
des lauréats du Prix SCOR 2003 en recherche actuarielle. Le
premier prix de 10 000 $ a été décerné à Mathieu Boudreault pour
son document intitulé Modeling and Pricing Earthquake Risk, alors
que le deuxième prix de 5 000 $ a été décerné à Manuel Morales

pour son étude intitulée On an Approximation for the Risk Reserve
Process Using Extreme Value Theory:  With Applications in Reinsurance.

Seul Mathieu Boudreault était présent au déjeuner pour recevoir
son prix. Les prix ont été décernés dans le cadre d’une réception
spéciale de la SCOR et de l’ICA.

Le Prix SCOR est co-parrainé par l’ICA et SCOR Canada et a pour
objet de souligner l’importance de la recherche actuarielle et d’ap-
puyer la formation en science actuarielle. Ce concours est ouvert à
tous les étudiants de premier et de deuxième cycles inscrits dans une
université canadienne. L’étude proposée doit se fonder sur les théo-
ries mathématiques, physiques ou économiques, utilisées pour
l’évaluation et la gestion du risque dès lors qu’elles s’appliquent à
l’assurance, à la réassurance ou aux risques financiers. Pour poser
votre candidature, ou pour lire les études primées, consultez le site
web de SCOR à l’adresse <www.scor.com/us/2_actuariat.asp?pays=5>.

Prix

Le président Pelletier félicite Mathieu Boudreault,
lauréat du Prix SCOR.

Le président Dave Pelletier remet le prix Colin E. Jack
à Denise Cheung.

http://www.scor.com/us/2_actuariat.asp?pays=5
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L’ICA est heureux d’annoncer le nom des nouveaux Fellows qui ont reçu leurs certificats lors de l’Assemblée annuelle le 19 juin 2003.
Rangée avant (gauche à droite) : Isabelle Desrosiers, L. I. Simone Brathwaite, Suzanne Jacques, Cynthia Gaudreault, Katie Suljak, Lina
Forner, Kerri Anne McLaughlin, A. David Pelletier (président), Marie-Andrée Boucher, Marie-Hélène Malenfant, Linda Dumouchel,
Brad Denis Birtz, Shawn Michael Stackhouse, Joseph Ka-Kay Fung, Joseph C. M. Tang.
Rangée arrière (gauche à droite) : Sylvain Renaud, Stéphane McGee, Craig Douglas Fyfe, Igor Afanassiev, Craig Arthur Doughty, Sarah
Elizabeth Marr, Julie Landreville Belaire, Karen M. Burnett, Daniel J. Benoit, Stéphane Brodeur, Donald E. Cyr, Jason A. Vary, Kelvin
Kim-Fung Cheng, Jean-Pierre Cormier, Richard Chevalier, Christopher Paul Jansen, Philippe Hudon.
Absents : Matthew Gregory Mignault, Louis Tremblay.

Les nouveaux Fellows reçoivent leurs certificats

Appui des membres
on reconnaît également qu’il n’est pas pos-
sible de compter sur eux seuls pour de-
meurer informés de tout développement
potentiellement important pour l’ICA.

Les diverses commissions de l’ICA doi-
vent donc compter sur votre appui pour
demeurer informées des derniers dévelop-
pements professionnels. Si vous obtenez
de l’information privilégiée sur des sujets
d’importance pour l’Institut, n’hésitez pas
à contacter la commission pertinente ou

faire parvenir un courriel à <president@
actuaires.ca>. Ceci permettra à l’Institut de
répondre dans les meilleurs délais, lorsque
requis.

Les commissions suivantes ont particu-
lièrement besoin de votre appui :

Commission de politique publique
(Président: Geoff Guy)
Commission des relations publiques
(Président: Steven Easson).

N
otre Institut est un corps profession-
nel qui est souvent invité à com-
menter des questions d’intérêt
public. Bien que les organismes déjà
familiers avec nos champs d’expertise

sollicitent notre opinion sur une base régu-
lière, ce n’est pas toujours le cas et quel-
ques développements professionnels peu-
vent échapper à notre attention. Malgré le
fait que les diverses commissions de l’ICA
sont formées de membres bien informés,

mailto:president@actuaires.ca
mailto:president@actuaires.ca
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Annonces
Les avis suivants ont été envoyés en juin, juillet et août 2003 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.

Bulletin de juin 2003
En vedette ce mois-ci dans le Bulletin, « La différence que 10 ans
peuvent faire : l’ICA une décennie plus tard » par Rick Neugebauer.
Veuillez noter que le Bulletin fera relâche en juillet et août. Les dates
importances, les taux d’intérêt pour le calculs des valeurs de transfert et
de prestations de retraite en cas de rupture du mariage ainsi que les
offres d’emploi seront toutefois disponibles sur notre site web. La liste
des annonces de l’ICA vous tiendra informés. Format PDF :
<www.actuaries.ca/publications/2003/203050f.pdf>. Format HTML :
<www.actuaries.ca/publications/2003/203050f.htm>. Contact : Brenda
Warnes, rédactrice, au Secrétariat.

L’ICA lance le registre électronique « Trouvez un actuaire »
Une nouvelle rubrique a été ajoutée au site web de l’ICA pour aider à
trouver des actuaires qui pratiquent dans le domaine de l’expertise
devant les tribunaux. Ce service d’annuaire permettra aux utilisateurs
de trouver des Fellows ayant accepté d’inscrire leur nom dans ce registre
public. Les membres qui désirent ajouter leur nom à cette liste n’ont
qu’à accéder à la section « Réservé aux membres » du site web de l’ICA.
Pour plus de détails au sujet de ce nouveau service, veuillez lire l’article
paru dans le Bulletin de juin 2003. <www.TrouvezUnActuaire.ca>. Con-
tact : Christian Levac, webmestre de l’ICA au Secrétariat.

Note éducative : Évaluation du passif des polices : Assurances IARD –
Facteurs relatifs au passif des sinistres et au passif des primes
La Commission des rapports financiers des compagnies d’assurances
IARD a rédigé la présente note éducative sur l’évaluation du passif des
sinistres et du passif des primes dans le but de donner des directives
supplémentaires par rapport aux Sections 2220 et 2230 des Normes de
pratique consolidées. <www.actuaries.ca/publications/2003/
203051f.pdf>. Contact : Marthe Lacroix, présidente de la Commission
des rapports financiers des compagnies d’assurances IARD à son adresse
dans l’Annuaire.

Résultats des élections de 2003 de l’ICA
Félicitations aux membres de l’ICA élus au Conseil d’administration
dans le cadre des élections de 2003 : Le président désigné est : Brian A.P.
FitzGerald. Le secrétaire-trésorier est : Geoffrey I. Guy. Les nouveaux
administrateurs sont : Wayne R. Berney, Douglas W. Brooks, Paul F.
Della Penna, Marthe Lacroix, James H. Murta. Le président désigné
servira un mandat d’un an à ce titre, suivi de deux mandats consécutifs
d’un an à titre de président et de président sortant. Le secrétaire-trésorier
est élu pour un mandat de deux ans. Les administrateurs sont élus pour
un mandat de trois ans, à l’exception de Wayne Berney, qui servira un
mandat d’un an en remplacement de John Manistre, qui a démissionné
du Conseil d’administration. Les mandats des membres élus entreront
en vigueur à la clôture de l’assemblée annuelle le 20 juin 2003. Au nom
de tous les membres, nous tenons à remercier les autres membres qui

ont posé leur candidature dans le cadre des élections.

Sondage – Actualisation du passif des sinistres
Reconnaissant la nécessité d’émettre à l’intention des actuaires des
lignes directrices concernant l’actualisation du passif des sinistres bruts
et cédés, la Commission des rapports financiers des compagnies
d’assurances IARD a décidé de diffuser une note de service sur la gamme
des pratiques courantes pour ce qui est du calcul du passif des sinistres,
de même qu’un sondage visant à solliciter des commentaires à ce sujet.
La commission invite donc les actuaires à faire part de leurs commentaires,
questions ou suggestions en ce qui concerne le contenu d’une note
éducative éventuelle à ce sujet, ainsi que sur les diverses méthodes
utilisées pour estimer le montant du passif cédé et brut.
<www.actuaries.ca/publications/2003/203049f.doc>. Contact : Marthe
Lacroix, présidente de la Commission des rapports financiers des
compagnies d’assurances IARD à son adresse dans l’Annuaire.

Modifications aux Règles de déontologie
Lors d’une réunion tenue le 26 mars 2003, le Conseil d’administration
de l’ICA a adopté la recommandation de la Direction de l’admissibilité
et de la formation voulant que des modifications soient apportées aux
Règles de déontologie, suivant les recommandations de la Commission
sur les Règles de déontologie. Ces modifications furent présentées le 9
mai dernier puis confirmées à la séance des affaires générales tenue dans
le cadre de l’assemblée annuelle, le 19 juin dernier à Victoria.
<www.actuaries.ca/publications/2003/203061f.pdf>. Contact : Rick
Neugebauer, directeur général, au Secrétariat.

Note éducative : EDSC – Montant minimal du capital requis
La note éducative mentionnée en titre, qui a été préparée par la Com-
mission des rapports financiers des compagnies d’assurances IARD,
porte sur l’évaluation d’un examen dynamique de suffisance du capital
(EDSC) pour les assureurs IARD. La Section 2530.06 des NPC indique
que les exigences relatives au montant minimal de capital requis corres-
pondent aux exigences prescrites par l’organisme de réglementation
voulant que l’actuaire soumette un rapport au sujet de la santé financière
de l’assureur. <www.actuaries.ca/publications/2003/203060f.pdf>. Con-
tact : Marthe Lacroix, présidente de la Commission des rapports finan-
ciers des compagnies d’assurances IARD, à son adresse dans l’Annuaire.

Lettre de l’ICA au sujet des articles parus dans le Financial Post
Entre le 9 et le 12 juillet 2003, le Financial Post a publié une série de
quatre articles de Terence Corcoran traitant des actuaires, des régimes
de retraite et de l’économie financière. En réponse à ces articles, une
équipe de dirigeants de l’ICA a jugé approprié de soumettre une lettre au
rédacteur en chef signée par notre président Mike Lombardi. Le lien ci-
dessous renvoie au message de M. Lombardi destiné aux membres de la
liste générale au sujet des articles susmentionnés de même qu’à la lettre
au rédacteur en chef. <www.actuaries.ca/publications/2003/
Lombardi_Letter_030712-f.pdf>. Contact : Mike Lombardi, président
de l’ICA, à son adresse dans l’Annuaire.

http://www.actuaries.ca/publications/2003/203050f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203050f.htm
http://www.TrouvezUnActuaire.ca
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203051f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203051f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203049f.doc
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203061f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203060f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/Lombardi_Letter_030712-f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/Lombardi_Letter_030712-f.pdf
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Bulletin de juillet 2003
Veuillez noter que le Bulletin n’est pas publié en juillet et août. Une
version html est affichée avec les rubriques « Calendrier des rencontres »,
« Taux d’intérêt des valeurs de transfert en cas de rupture du mariage »
et les « Annonces classées ». <www.actuaries.ca/publications/2003/
203057f.htm>. Contact : Brenda Warnes, rédactrice au Secrétariat.

Sondage d’opinions sur les Normes de pratique aux fins des évaluations
de provisionnement des régimes de retraite
Le Groupe de travail sur les principes d’ordre public concernant le
provisionnement des régimes de retraite a préparé deux documents aux
fins de distribution à tous les Fellows et les associés dans le but de
connaître votre point de vue sur les questions soulevées dans le deuxième
document. Le groupe de travail sollicite l’avis de tous les actuaires, non
seulement celui des actuaires œuvrant dans le domaine des régimes de
retraite, étant donné que les questions à l’étude ont pour chacun de
nous des implications en matière de politique publique. Note de serv-
ice : <www.actuaries.ca/publications/2003/203053f.pdf>. Document 1 :
<www.actuaries.ca/publications/2003/203054f.pdf>. Document 2 :
<www.actuaries.ca/publications/2003/203055f.pdf>. Contact : David
Brown, président du Groupe de travail sur les principes d’ordre public
concernant le provisionnement des régimes de retraite, à son adresse
dans l’Annuaire.

Délibérations de novembre 2000 (Volume 32, no 1)
Délibérations de l’Assemblée générale de novembre 2000 à Ottawa.
<www.actuaries.ca/publications/proceedings_ag_vol32no1_f.html>.
Contact : Brenda Warnes, rédactrice, au Secrétariat.

Le Cours orienté vers la pratique (COP) satisfait maintenant au critère
de formation de l’ICA
Le 18 juin 2003, le Conseil d’administration a approuvé la résolution
suivante : Qu’à compter d’aujourd’hui, la réussite du COP suffise à
remplir toutes les conditions de formation de l’ICA. De plus, ceux qui
auront réussi le COP avant l’entrée en vigueur de cette recommandation
seront également réputés avoir satisfait aux conditions de formation de
l’ICA, à condition que leur plan de PP n’ait pas déjà été soumis à
l’approbation de la SOA. Les candidats souhaitant être admis comme
Fellows de l’ICA n’auront donc plus besoin d’obtenir des crédits de PP
additionnels approuvés au préalable par l’ICA, au-delà des crédits obtenus
dans le cadre du COP. Les règles de transition de l’ICA seront appliquées
en conséquence. <www.actuaries.ca/education_careers/pec_f.html>.
Contact : Lynn Blackburn, directrice, services aux membres et systèmes
informatiques, au Secrétariat.

Abolition des questionnaires 2003 sur la pratique dans les secteurs de
l’assurance-vie, des assurances IARD et des régimes de retraite
La Direction de l’admissibilité et de la formation (DAF) a demandé aux
sous-commissions de la Commission de l’application des règles et des
normes, responsables des questionnaires sur la pratique dans les secteurs
de l’assurance-vie, des assurances IARD et des régimes de retraite, de

réévaluer l’objet et l’application de tels questionnaires. Celles-ci ont
déterminé que la nouvelle norme aux fins de l’examen par les pairs
répondrait, dans une grande mesure, à l’objectif pédagogique visé. La
DAF en est venue à la conclusion que les avantages subséquents ne
valaient pas le temps et les efforts consacrés à remplir et à compiler les
résultats de tels questionnaires et a donc recommandé au Conseil
d’administration qu’ils soient abolis dès cette année. Lors de sa réunion
de juin, le Conseil d’administration a voté en faveur de cette
recommandation.Conséquemment, les questionnaires sur la pratique
dans les secteurs de l’assurance-vie, des assurances IARD et des régimes
de retraite ne seront pas distribués en 2003, ni dans les prochaines
années. Contact : Rob Stapleford, président de la DAF, à son adresse
dans l’Annuaire.

Rapport concernant le sondage sur les provisions pour le risque C-1 au
sein des organismes d’assurance-vie et santé au Canada
Veuillez noter que le Rapport de l’ICA concernant le sondage sur les
provisions pour le risque C-1 au sein des organismes d’assurance-vie et
santé au Canada en fin d’exercice 2001 est maintenant disponible sur le
site web de l’ICA. On peut consulter ce rapport en accédant à la section
du site réservée aux membres et en cliquant sur « Activités » dans le
menu apparaissant à gauche. Cliquez ensuite sur « Direction des normes
de pratique », puis repérez et sélectionnez « Commission de pratique
d’investissement » dans la liste des commissions. Le rapport concernant
le sondage sur le risque C-1 se trouve à peu près au milieu de la page
web de la commission. Contact : Alan Shar, Commission de pratique
d’investissement, à son adresse dans l’Annuaire.

Communiqué de presse de l’ICA – « Romanow déclare qu’il nous faut
un actuaire en chef de la santé »
Dans un discours prononcé lors de l’assemblée de la Society of Actuaries
tenue à Vancouver, Roy Romanow a déclaré que la création d’un poste
d’actuaire en chef de la santé était nécessaire aux fins d’une évaluation
précise des coûts de santé et des risques. L’ICA a cherché à promouvoir
activement les mérites d’une telle fonction. Des membres bien au fait du
dossier ont par ailleurs rencontré M. Romanow pour en discuter. Le
rapport de la Commission Romanow sur l’avenir des soins de santé au
Canada a été publié en novembre 2002. <www.actuaries.ca/
about_institute/media/pressreleases/CIA/Chief_Actuary-f.pdf>. Contact :
Claude Ferguson, président de la Commission sur les soins de santé, à
son adresse dans l’Annuaire.

Le numéro d’avril 2003 du Bulletin de l’AAI
Le numéro d’avril 2003 du Bulletin de l’AAI est disponible en ligne
sur le site web de l’AAI. Accédez à votre compte sur le site web de
l’AAI à <www.actuaires.org> et cliquez sur le bouton « Documents
AAI » ou sur « Quoi de neuf? » Tout texte en caractères bleus dans la
table des matières représente un hyperlien aux divers articles. Contact :
Christian Levac à l’adresse électronique <adjoint.administratif@
actuaires.org>.

http://www.actuaries.ca/publications/2003/203057f.htm
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203057f.htm
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203053f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203054f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203055f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/proceedings_ag_vol32no1_f.html
http://www.actuaries.ca/education_careers/pec_f.html
http://www.actuaries.ca/about_institute/media/pressreleases/CIA/Chief_Actuary-f.pdf
http://www.actuaries.ca/about_institute/media/pressreleases/CIA/Chief_Actuary-f.pdf
http://www.actuaries.org
mailto:adjoint.administratif@actuaires.org
mailto:adjoint.administratif@actuaires.org
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Calendrier des rencontres

Annonces
Colloque sur les investissements – Du 9 au 11 novembre 2003
Le Colloque sur les investissements aura lieu du 9 au 11 novembre
prochain à l’hôtel Fairmont Royal York, Toronto (Ontario). Le pro-
gramme est maintenant disponible sur le site web de l’ICA. Le pro-
gramme imprimé sera distribué la semaine prochaine. La date limite
pour les inscriptions anticipées est fixée au 9 OCTOBRE 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. Nous vous suggérons de faire vos réservations de chambre
pour le Colloque sur les investissements dès maintenant. Les partici-
pants doivent faire leurs propres réservations. L’ICA a négocié des tarifs
spéciaux avec l’hôtel : 199 $ Chambre Fairmont (simple/double), 269 $
Chambre Toronto Premier (simple/double)Suites à partir de $499
Veuillez noter que le bloc de chambres réservées sera remis à l’hôtel le
9 OCTOBRE 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 au Colloque sur les investissements 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’information sur l’hébergement, l’inscription, le
transport et les dates d’échéances. Inscription et programme :
<www.actuaries.ca/meetings/investment_f.html>. Information sur
l’hôtel : <www.actuaries.ca/meetings/investment_accommodation_f.
html>. Information sur le transport: <www.actuaries.ca/meetings/
investment_transportation_f.html>. Contact : Joanne St-Pierre ou Sheila
Richard au Secrétariat.

Nouvelles possibilités de promotion auprès de l’ICA
L’ICA a récemment établi une nouvelle politique en matière de publicité
et offre désormais la possibilité, outre les annonces publiées dans le
Bulletin, d’afficher des offres d’emploi et des annonces publicitaires sur
son site web. Si vous avez déjà fait affaire avec nous pour la publicité,
nous vous saurions gré de jeter un coup d’œil aux nouvelles possibilités
de promotion mises à votre disposition. Par contre, si vous n’avez jamais
fait affaire avec nous, nous vous invitons à communiquer avec nous à
l’ICA pour nous indiquer quels sont vos besoins à ce chapitre. Pour de
plus amples détails, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous. À noter que le
site web de l’ICA a été réorganisé de manière à faire place à une nouvelle
rubrique concernant les diverses possibilités de promotion. Les articles
paraissant sous la rubrique « Actualités et événements » ont été relogés. Le
Calendrier des réunions et le Calendrier des événements actuariels
internationaux figurent désormais sous la rubrique « Réunions », alors que
les Annonces, les Archives des annonces et les Valeurs de transfert apparaissent
maintenant sous la rubrique “Publications”. <www.actuaries.ca/classified/
opportunities_f.pdf>. Contact : Jean Levasseur au Secrétariat.

Bulletin d’août 2003
Veuillez noter que le Bulletin n’est pas publié en juillet et août. Une

version html est affichée avec les rubriques « Calendrier des rencontres »,
« Taux d’intérêt des valeurs de transfert en cas de rupture du mariage »
et les « Annonces classées ». <www.actuaries.ca/publications/2003/
203065f.htm>. Contact : Brenda Warnes, rédactrice, au Secrétariat.

Le BSIF propose une version plus rigoureuse de sa ligne directrice sur
l’impartition
En 11 août 2003, le Bureau du surintendant des institutions financières
(BSIF) a publié, aux fins de commentaires, une version révisée de sa
ligne directrice sur l’impartition des fonctions d’une institution financière
fédérale. En vertu de la ligne directrice révisée, il est interdit aux
institutions d’impartir certaines fonctions à leur vérificateur externe, ce
qui renforce les normes sur l’indépendance du vérificateur proposées
récemment par l’Institut Canadien des Comptables Agréés. Les institu-
tions doivent aussi appliquer des critères plus élaborés pour déterminer
l’importance relative de leurs ententes d’impartition, veiller à ce que la
gestion des risques reflète l’importance relative de ces ententes et, de
façon générale, exercer un contrôle plus centralisé sur l’impartition de
leurs fonctions. Communiqué : <www.osfi-bsif.gc.ca/fra/information/
communiques/index.asp?id=03-08-11>. Ligne directrice : <www.osfi-
bsif.gc.ca/fra/documents/orientation/docs/b10_draft_f.pdf>. Contact :
Mme Margaret Pearcy, la directrice, Communications et affaires publiques
au (613) 993-0577.

Annonce revisée pour le Rapport sur les statistiques économiques
canadiennes 1924-2002
Veuillez noter qu’une erreur s’est glissée dans l’annonce qui a été
distribuée le 30 juillet 2003 concernant le Rapport sur les statistiques
économiques canadiennes 1924-2002. L’hyperlien des tableaux sur le
site web était inactif. Vous trouverez le lien revisé ci-dessous. Le rapport
sur les statistiques économiques canadiennes est maintenant disponible
sur le site web de l’ICA. Si, en tant «qu’actuaire électronique», vous
désirez obtenir la version papier de ce document, n’hésitez pas à
communiquer avec Judy Findlay au Secrétariat par courrier électronique
à l’adresse <judy.findlay@actuaires.ca>, ou par téléphone au (613) 236-
8196, poste 114. Rapport : <www.actuaries.ca/publications/2003/
203063f.pdf>. Tables : <www.actuaries.ca/publications/2003/203063f-
t.xls>. Contact : David Gilliland, président de la Commission de pra-
tique d’investissement, à l’adresse indiquée dans l’Annuaire.

L’atelier sur le professionnalisme de l’ICA – Le 12 novembre 2003
Vous pouvez maintenant vous inscrire à l’atelier sur le professionnalisme
de l’Institut Canadien des Actuaires qui aura lieu le 12 novembre
prochain à l’hôtel Fairmont Royal York à Toronto. Le nombre de
participants 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 le mois d’août avec le programme du colloque sur les
investissements 2003. <www.actuaries.ca/meetings/professionalism_f.
html>. Contact : Sheila Richard au Secrétariat.
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Le point sur les commissions et groupes de travail
daté du 4 juin 2003.

Jean-Louis Massé a été nommé prési-
dent de la Commission des relations
internationales.

Le Conseil a approuvé la composi-
tion de la Direction des services aux
membres pour 2003-2004, comme suit :
Patrick Flanagan, James H. Murta, Daniel
Pellerin, Josephine A. Robinson (prési-
dente), Louis-Georges Simard, Anne Toal,
Philippe Trahan, Nancy A. Yake et Randy
Dutka.

Le Conseil a approuvé la composition
de la Direction des normes de pratique pour
2003-2004, comme suit : Nicholas Bauer,
Shiraz Bharmal, John F. Brierley, Luc
Farmer (président), Charles Gilbert, Alain
Lessard et Lesley B. Thomson.

Le Conseil a approuvé la composition

Les décisions suivantes ont été prises lors
de la réunion du Conseil d’administra-
tion de juin 2003.

Que, conformément à l’article 9.01(2)
des Statuts administratifs, les personnes
suivantes soient nommées au sein du
groupe de candidats à des tribunaux :
Nicholas Bauer, Wayne R. Berney, Shiraz
Y. M. Bharmal, Richard Bisson, James A.
Brierley, Marc Fernet, Josephine E. Marks,
Danielle Morin (vice-présidente), Owen
O’Neil, Douglas Poapst, Murray A. Segal,
Louis-Georges Simard, Donald M. Smith,
Alain Thibault, William T. Weiland et Paul
M. Winokur (président).

Le Conseil d’administration a approuvé
la composition de la Commission de déon-
tologie pour 2003-2004, telle qu’indiquée
dans le rapport annuel de la commission

de la Direction de l’admissibilité et de la
formation pour 2003-2004, comme suit :
Richard Bisson, John Dark, James Doherty,
Simon East, Christopher J. Fievoli, Michel
Giguère, Pierre Mainguy, Leonard Pressey,
Robert Stapleford et Simon Curtis (prési-
dent).

Le représentant du Conseil au sein de
la Commission des finances est maintenant
Geoff Guy.

Le représentant du Conseil au sein de
la Commission de déontologie et de la Com-
mission des élections est Dave Pelletier.

Le président de la Commission des
finances est maintenant Geoff Guy.

Eduard Nunes a été nommé vice-
président de la Commission des services
électroniques, poste qu’il occupera à
compter du 1er juillet 2003.

Annuaire de l’ICA
Voici revenu le temps de l’année où l’ICA met à jour sa base de données en vue de la publication du prochain
Annuaire. Depuis que l’ICA a mis, en 2001, une base de données électronique à la disposition des membres dans la
section de son site web qui leur est réservée, la version imprimée de l’Annuaire n’est plus offerte à titre de publication
régulière de l’ICA. Les membres peuvent toutefois se procurer un exemplaire de l’Annuaire moyennant des frais de
20 $ CAN (taxes incluses).

L’Annuaire sera publié à la fin novembre. Pour placer une commande, veuillez remplir le formulaire suivant et le
retourner au Secrétariat de l’ICA à l’attention de Anne Lamarche, Service de la comptabilité au (613) 236-8196 poste
102, d’ici au 1er novembre prochain. Un exemplaire de l’Annuaire vous sera envoyé dès qu’il sera disponible.

Nom : _____________________________________________________________________________

Compagnie : _______________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Téléphone : ________________________

Je joins un chèque de 20 $  ❏

Veuillez facturer ma carte de crédit au montant de 20 $ : VISA  ❏  Mastercard  ❏  AMEX   ❏

Numéro de carte : _______________________________________ Date d’expiration : ___________
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We’re Investors Group, one of Canada’s leading financial
services companies, and we’ve delivered superior personal
financial solutions to more than one million Canadians across
the country.
Actuary (FCIA) – We are looking for an experienced actuary
to be responsible for overseeing the strategic investment
planning and related asset allocation activities in support of
financial planning services offered by the company. This is a
management role responsible for leading an expert team of
analysts, as well as the development of related tools and
communication approaches, and recommendations, including
the statistical underpinnings of several programs offered by
Investors Group. You will also be accountable for ongoing
development and review of asset allocation tools and underly-
ing methodologies, originating research reports related to
investment planning, preparing and delivering strategic in-
vestment planning topics. You will possess a balance of ana-
lytical, leadership and communication skills, and have a mini-
mum of five years experience working in the financial services
industry.
Actuarial Students (ASA) – We are looking for students for
Senior Financial Analyst roles. This position is responsible for
providing financial analysis to various constituents for the
purpose of evaluating operational and strategic initiatives. The
types of analyses include product profitability and pricing,

The Department of Mathematics and Statistics at Concordia
University in Montréal invites applications for one tenure-
track position in Actuarial Mathematics. Applicants should
have a PhD and a strong record in research and teaching at
both the undergraduate and graduate levels. Candidates with
research interests in Actuarial or Financial Mathematics are
encouraged to apply. Please forward a curriculum vitae, in-
cluding statements of research and teaching interests, and
three letters of recommendation to: Dr. Hershy Kisilevsky,
Chair, Department of Mathematics and Statistics, Concordia
University, 7141 Sherbrooke St. West, Montréal, Québec
H4B 1R6 or by e-mail to: <chair@mathstat.concordia.ca>.
Review of applications will begin on November 1, 2003 and
continue until the position is filled. Subject to budgetary
approval, we anticipate filling this position, normally at the
rank of Assistant Professor, for July 1, 2004. All qualified
candidates are encouraged to apply; however, Canadians and
permanent residents will be given priority. Concordia Univer-
sity is committed to Employment Equity.

Chief Actuary, Insurance Corporation of British Columbia
(ICBC), North Vancouver, BC. Our client, ICBC is a provincial
Crown Corporation established in 1973 to provide universal
auto insurance to BC motorists. ICBC is one of BC’s largest
corporations and one of Canada’s largest property and casualty
(P&C) insurers. Through its operations, ICBC provides direct
employment for approximately 4,800 full-time equivalent em-
ployees. The Corporation also generates an indirect impact of
42,000 jobs on the provincial economy.
Reporting directly to the Chief Financial Officer, you will be
responsible for establishing competitive pricing, maintaining
adequate reserves, developing new products, as well as modeling
insurance cash flows.
You possess a strong background in P&C insurance along
with a solid understanding of bottom-line business operations.
Your thorough knowledge base of actuarial principles includes
an in-depth understanding of ratemaking and reserving expe-
rience.
Your Fellowship designation with the Canadian Institute of
Actuaries (CIA) is supported by a Bachelors or Masters degree
with a specialization in actuarial sciences or statistics.
You are a motivated leader who thrives at working within a
demanding and changing business environment. An ability to
communicate effectively with non-actuarial staff and executive
management will be key to your success. Moreover, you are
recognized for your proven decision-making skills, superior
management skills and ability to work with all levels of an
organization.
If you are interested in this influential role, please forward
your résumé, in confidence, to George Madden or Tracey Vopni,
Pinton Forrest & Madden/EMA Partners International, Suite
2020, 1055 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2E9;
Direct: (604) 689-9970, Fax: (604) 689-9943; E-mail:
<pfm@pfmsearch.com>.

forecasting, and the use of various cost/benefit methodologies
used to evaluate decision alternatives. Also, the development
of business plans and the ongoing support in the preparation
of budgets and operational reviews will be part of the role. You
will possess a balance of analytical, leadership and communi-
cation skills and have a minimum of four to five years of
analytical experience.
Interested candidates should submit their résumés via fax (204)
942-0967 or e-mail to <paulette.mccarthy@investorsgroup.com>.

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

Annonces classées
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