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Y parviendrons-nous?
par Mike Lombardi

Q
u’est-ce qui vous tient éveillés la nuit? Rassu-
rez-vous, il ne s’agit pas d’un article sur les
causes de l’insomnie ou la façon d’y remé-
dier. Toutefois, si vous êtes conseiller ou
expert-conseil et que vous voulez compren-
dre les principaux enjeux et préoccupations
de votre client, vous admettrez que cette phrase

est une question phare qui peut permettre d’en arri-
ver rapidement au cœur du problème.

On me pose rarement cette question directement,
mais les membres de l’ICA m’abordent souvent avec
des questions semblables, comme « Maintenant que
vous êtes président, quelles sont vos priorités? ».
Parfois, la question est posée sur le mode rétrospectif
ou faisant figure de post mortem : « Une fois votre
mandat terminé et votre départ effectué, quand les
gens penseront à vous, de quoi voulez-vous qu’ils se
souviennent? ». Peu importe la tournure, la question
occupe inévitablement l’esprit.

Les actuaires s’enorgueillissent du dur labeur
qu’exigent les examens et cette « souffrance » com-
mune crée un lien spécial entre les membres de notre
profession. Au début, je pensais qu’il suffirait de mi-
ser là-dessus et de répondre, question de rigoler un
peu, que mon but principal était d’essayer de survi-
vre jusqu’à la fin de mon mandat.

Toutefois, après mûre réflexion, il est évident que
cette réponse est loin d’être satisfaisante – rares sont
ceux qui veulent vraiment un poste uniquement pour
survivre jusqu’à la fin de leur mandat. Rares aussi
sont ceux qui veulent le faire uniquement à des fins
de reconnaissance personnelle ou pour flatter leur
ego. Même si la reconnaissance découle de l’aspect
protocolaire de cette fonction, l’exécution des tâches
quotidiennes exige d’énormes sacrifices, tant person-
nels que professionnels. Quant à l’ego, les critiques
inévitables de la part des membres sur diverses ques-
tions, quelle qu’en soit l’isssue, que ce soit parce
qu’aucune mesure n’est proposée ou, au contraire,
que la mesure proposée ne va pas assez loin, qu’elle
va trop loin ou qu’elle va dans la mauvaise direction,

s’occuperont de le dégonfler rapidement. Donc, pour-
quoi cette soif de servir et à quelle fin?

Pour paraphraser Francis Bacon, nous sommes
tous redevables à notre profession. En adhérant à des
commissions ou en se portant bénévoles pour d’autres
activités de l’Institut, nous nous acquittons tous, chacun
à notre façon, de l’obligation implicite qui nous incombe
envers les gens et la profession responsables de notre
réussite. Le désir de rendre à la profession ce qu’elle nous
a donné est l’une des sources de motivation les plus
puissantes – or la profession a besoin de notre aide.

Même si la profession actuarielle a connu un
énorme succès, son essor est de plus en plus compro-
mis et d’aucune manière garanti. Les commentaires
de collègues actuaires – souvent des actuaires de pre-
mier plan et de grande renommée – qui déclarent que
si c’était à refaire, ils ne choisiraient pas une carrière
en actuariat, témoignent de cette réalité. D’autres men-
tionnent que peu importe les aptitudes de leurs enfants,
ils ne leur recommanderaient pas une carrière en
actuariat. Ces commentaires découlent de préoccupa-
tions tout à fait légitimes au sujet du processus d’examen,
de la satisfaction professionnelle, de la rémunération
des actuaires, de la concurrence exercée par d’autres
professions et d’un marché de plus en plus restreint.

D’autres voix se font toutefois entendre – celles
des optimistes. Pour les optimistes, la profession est
prête à relever de nouveaux défis et à profiter des
nouvelles possibilités qui s’offrent à elle, à condition
toutefois d’avoir la lucidité, la vision et la détermina-
tion nécessaires pour ce faire. Nos secteurs
traditionnels sont de plus en plus complexes et exi-
gent une véritable prise de conscience. Parallèlement,
les possibilités pour nos membres abondent dans de
nouveaux domaines comme la gestion de l’actif-passif
(GAP), la gestion du risque, le génie financier, les
marchés de capitaux et le secteur bancaire. En bout
de ligne, notre réussite repose sur notre capacité indi-
viduelle et collective de s’assurer que notre profession
cadre mieux aux besoins du milieu des affaires et du
marché que d’autres solutions, et qu’elle soit ainsi
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perçue. À l’heure actuelle, il n’y a aucune
profession qui peut prétendre détenir un
monopole naturel dans tous ces domaines
et la nôtre est à tout le moins en aussi
bonne position pour profiter des possibili-
tés qui se présentent.

En réfléchissant aux facteurs de réus-
site et aux aspects sur lesquels nous devons
concentrer nos efforts, une analogie utile à
faire est d’imaginer que nous sommes res-
ponsables d’un « produit » et que le produit
que nous offrons au public, ce sont les
« actuaires ». Que notre produit soit un
gadget ou un actuaire, la réussite comporte
de multiples facettes et nécessite une vi-
sion et une prestation supérieures dans de
nombreux secteurs connexes. Par exem-
ple, si nous étions un fabricant aux prises
avec de nouveaux enjeux au chapitre des
produits, nous nous attarderions à amélio-
rer une partie ou l’ensemble des aspects
que voici :

les études de marché (c.-à-d. les besoins
futurs des employeurs);
la matière première que nous sommes en
mesure de procurer (c.-à-d. les étudiants
que nous attirons ou choisissons);
le produit offert (c.-à-d. des personnes ayant
des connaissances, un jugement et une
expertise en actuariat);
le processus de fabrication (c.-à-d. le
processus de formation et d’examen);
les coûts de fabrication (c.-à-d. durée du
processus de formation, subventions aux
employeurs et efforts des membres en
matière de bénévolat);
le processus permanent de maintien et
d’assurance de la qualité (c.-à-d.
professionnalisme, discipline, assemblées,
colloques, normes, formation permanente
et examen par les pairs); et
le positionnement et la commercialisation
du produit auprès des acheteurs (c.-à-d. les
utilisateurs des services actuariels).

Les progrès se font souvent de manière
progressive plutôt que par des percées spec-
taculaires. Lorsque des percées sont
réalisées, elles sont souvent le fruit de nom-
breuses années de planification et de
préparation en coulisses.

Les priorités du président reposent dans
une certaine mesure sur les enjeux et les
préoccupations de l’heure de la profession,
tant au pays qu’à l’étranger. Or, elles dé-
pendent aussi en quelque sorte des

préoccupations, des intérêts et de l’expé-
rience individuels du président.

En ce qui me concerne, mon programme
électoral était principalement axé sur l’effi-
cacité organisationnelle, les relations
extérieures, l’élargissement du rôle de l’ac-
tuaire, la réputation des actuaires, la
nécessité de faire en sorte que le métier
d’actuaire soit attrayant pour la prochaine
génération d’étudiants et le leadership sur
la scène internationale.

Permettez-moi de partager avec vous
quelques idées sur chacun de ces aspects.

Efficacité organisationnelle – Bien que nos
intervenants attendent beaucoup de nous,
nous ne pouvons oublier que nous sommes
fondamentalement un organisme de
bénévoles. Il y a quelques années, nous
avons revu la structure hiérarchique de
l’ICA de façon à ce que le Conseil
d’administration puisse davantage
concentrer ses efforts sur les enjeux
stratégiques. Les Directions ont été créées
pour suivre l’évolution des travaux des
commissions relevant de leur compétence.
Cependant, la structure n’est qu’un élément
de l’équation au chapitre de l’efficacité. Des
gens efficaces, voilà l’autre élément. Nous
devons nous assurer que les bonnes
personnes ont été choisies à la tête des
commissions, que les priorités sont
clairement établies, que le rendement est
évalué de manière adéquate et qu’il y a
obligation de rendre compte des résultats.
Relations extérieures – Notre capacité
d’introspection est légendaire et le caractère
introverti des actuaires fait communément
l’objet de blagues. Lorsque je rencontre des
représentants des médias, des
gouvernements, de l’industrie, des
organismes de réglementation ou des
employeurs, le défi consiste à leur expliquer
en quoi les actuaires peuvent leur être
utiles. Autrement dit, il s’agit de leur
expliquer comment les initiatives de notre
organisation sont pertinentes en regard des
enjeux et préoccupations auxquels ils font
face et comment nous pouvons conjuguer
nos efforts afin d’en arriver à une solution
optimale pour le bien du public. Toutes les
fois que je suis tenté de discuter des récentes
réalisations internes comme la
restructuration, l’examen par les pairs, le
vote électronique, la formation permanente
et les normes de pratique consolidées, je

mailto:secretariat@actuaires.ca
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Le projet de loi C-421
est adopté en
deuxième lecture

neur général et de devenir lois.
Selon l’adjoint législatif de Diane

Ablonczy, « la victoire a été écrasante et
est attribuable en grande partie à l’appui
manifesté par les membres de l’opposi-
tion et de nombreux députés (116 en
faveur, 98 contre). Bien qu’il ne reste
probablement pas suffisamment de temps
d’ici la prochaine élection pour que le
reste du processus d’adoption suive son
cours, il s’agit d’une victoire qui devrait
nous réjouir grandement ».

E
n mai 2003, la députée Diane Ablonczy
a déposé à la Chambre des communes
un projet de loi d’initiative parlemen-
taire visant la création du Bureau de
l’actuaire en chef du Canada. Le 16 sep-

tembre, le projet de loi C-421 a été adopté
en deuxième lecture et est maintenant de-
vant le Comité permanent des finances.
Tous les projets de loi doivent faire l’objet
de trois lectures à la Chambre des commu-
nes et ensuite être soumis au Sénat avant
de recevoir la sanction royale du gouver-

me retiens de dire quoi que ce soit. S’il est
impossible d’établir un lien entre ces
initiatives et les priorités du groupe externe,
alors les réalisations internes n’ont
pratiquement aucune pertinence pour le
groupe en question.
Élargissement du rôle et réputation des
actuaires – L’ICA examine actuellement les
mesures à prendre pour accroître la
demande d’actuaires de façon à ce que les
capacités que nous avons soient mises à
profit là où nous pouvons faire une
différence. Il est impératif que nous mettions
au point des initiatives d’envergure pour
faire valoir les compétences de nos membres
auprès d’éventuels utilisateurs de ces
compétences en leur prouvant que nous ne
sommes pas seulement des techniciens,
mais également des gestionnaires, des
penseurs créatifs et des professionnels
intègres dotés d’un jugement sûr. À cet
égard, nous collaborons avec les organismes
actuariels professionnels en Amérique du
Nord par l’entremise du Conseil des
présidents. Il s’agit d’articuler une vision
pour notre profession dans l’ensemble de
l’Amérique du Nord pour l’année 2020 et
de déterminer les mesures à prendre pour y
arriver. Enfin, cette question est hautement
prioritaire à l’échelle internationale et nous
participons aux travaux à cet égard par le
biais du Forum des présidents et de
l’Association Actuarielle Internationale.
Attirer les étudiants – Nous devons
démontrer aux candidats les plus
dynamiques et dévoués que notre profession
offre des possibilités de carrière à long
terme sans égal. Une partie de la solution à
cette fin consiste à démontrer que nous
faisons un travail stimulant, que nous
sommes membres d’une profession en
pleine expansion et que nos compétences
sont en grande demande. L’autre partie vise
le processus de formation et d’examen. À
une époque où les examens de CFA peuvent
aussi offrir une expertise pratique en matière
d’investissement et un emploi garanti, notre
modèle traditionnel, à savoir un long
processus de formation, de faibles taux de
réussite, une documentation ésotérique et
des années et des années d’autoformation
en solitaires, pourrait bien nous nuire dans
notre capacité à attirer et à former de futurs
chefs d’entreprises dotés d’un bon sens des
affaires. Notre Cours orienté vers la pratique

(COP) est un pas dans la bonne direction, mais
un très petit pas. Une autre étape consiste à
envisager, spécialement au Canada où il y a
certains établissements d’enseignement
actuariel ayant excellente réputation, des
solutions de rechange par rapport à l’actuel
processus de formation en actuariat.
Leadership international – En raison de la
mondialisation et des progrès technolo-
giques, les enjeux de la profession conver-
gent et beaucoup de ce qui se passe à l’échelle
internationale influe de plus en plus sur
l’avenir de notre propre profession. Ce
constat était peut-être moins évident il y a
quelques années, mais il se confirme un
peu plus chaque jour. L’Irlande a adopté
une exigence d’examen par les pairs qui
repose en grande partie sur notre propre
expérience et l’Australie envisage d’emboîter
le pas. Les actuaires font plus souvent l’objet
de poursuites aux États-Unis et cela devient
aussi une réalité au Canada. Du côté des
assurances, le Conseil international de la
normalisation de la comptabilité a une
incidence considérable sur l’Institut
Canadien des Comptables Agréés (ICCA)
et l’avenir de la Méthode canadienne axée

sur le bilan (MCAB) pourrait bientôt être
remis en cause. Et bien que le régime de
l’actuaire désigné au R.-U. ait fait l’objet de
beaucoup de pressions, l’établissement d’un
nouveau régime tarde à se concrétiser. Il
existe aussi quelques obstacles du côté des
régimes de retraite. Les critiques faites par
les économistes financiers à l’égard de la
méthodologie relative aux régimes de
retraite au R.-U. ont trouvé écho quelques
mois plus tard aux É.-U. et au Canada. Or
nous avons un rôle important à jouer à tous
ces égards, car nous sommes l’une des
organisations actuarielles les plus avancées
et respectées. Non seulement devrions-
nous, pour le bénéfice de la profession
mondiale, assumer un rôle à l’échelle inter-
nationale, mais il y a au pays de véritables
raisons stratégiques de le faire également.

Pendant mon mandat à titre de prési-
dent, j’espère faire avancer la cause et avoir
une incidence positive. Mais, alors, qu’est-
ce qui vous tient éveillés la nuit? Sans
l’ombre d’un doute, c’est l’essor de notre
profession.
Mike Lombardi, FICA, est le président de l’Institut
Canadien des Actuaires.
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Lettre à la
rédaction

P
ar la présente, je tiens à féliciter le
comité organisateur et l’ICA d’avoir
organisé le Colloque sur la modélisa-
tion stochastique tenu à Toronto les
4 et 5 septembre dernier. Tous, y com-

pris les participants, ont fait un travail re-
marquable.

Les documents étaient d’une grande
qualité et la rencontre a été non seulement
informative, stimulante et plaisante mais
aussi, au dire de tous, d’une grande valeur
pratique pour la plupart des participants.
Les conférenciers pendant les déjeuners ont
su instruire tout en divertissant. J’ai beau-

coup apprécié écouter Henry Hengeveld et
Phelim Boyle qui ont non seulement donné
de bons exemples de la manière dont la
modélisation stochastique peut nous aider
à comprendre et à gérer le risque, mais qui
ont également expliqué comment une ana-
lyse inadéquate (ou refus) peut avoir de
graves conséquences. De plus, le site de la
réunion était excellent. Que demander de
plus pour une conférence professionnelle?

Je sais les efforts qu’il faut déployer pour
organiser de telles réunions et réunir les
documents nécessaires. Lorsqu’elles se dé-
roulent sans heurt, cela donne aux

participants l’impression qu’aucun effort n’a
été déployé, alors qu’en coulisse pendant
les semaines (voire les mois) précédant la
rencontre, les bénévoles, dont l’apport passe
en grande partie inaperçu, ne comptent pas
leurs heures. Encore une fois, félicitations
à tous – les conférenciers, les membres du
comité organisateur, l’ICA et les partici-
pants – qui ont fait de ce colloque une
grande réussite. J’attends avec impatience
le prochain!

Bien à vous,
Geoffrey H. Hancock, FICA

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

16 juin 2004

17-18 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
Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste 106
Sheila Richard
(613) 236-8196 poste 104
Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste 106
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>.

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:joanne.st-pierre@actuaries.ca
mailto:sheila.richard@actuaries.ca
mailto:joanne.st-pierre@actuaries.ca
mailto:sheila.richard@actuaries.ca
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/calendar_f.html
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Nouvelles internationales

Réforme de la comptabilité internationale de
l’assurance – Le projet se concrétise
par David J. Congram

proche axée sur les produits du CINC, il a
fallu déterminer quels produits émis par
une société d’assurances devaient être as-
sujettis à la norme sur les instruments
financiers actuellement en vigueur; il a été
convenu que les autres seraient régis par
une nouvelle norme sur l’assurance. Le
CINC a envisagé la possibilité de s’éloigner
du modèle de la comptabilité au coût d’ori-
gine en regard de l’émergence de produits
financiers plus complexes comme les ins-
truments dérivés, en vue d’adopter ce qui
est maintenant désigné modèle de la « juste
valeur ».

Les travaux se sont poursuivis pendant
un certain nombre d’années et ont mené à
la publication à la fin de 2001 d’un projet
d’énoncé de principes (PEP). Une variante
du modèle de la « juste valeur » désignée
modèle « spécifique à une entité » a été
recommandée en ce qui concerne l’assu-
rance. Ainsi qu’il était mentionné dans le
Bulletin de mai 2002, le CINC a amorcé un
examen des recommandations figurant dans
le PEP au début de l’année dernière. Tandis
que le CINC composait avec les incohéren-
ces directes entre le PEP et d’autres normes
de l’industrie fondées sur un modèle de
coût historique, un vif débat s’est ensuivi
tant du côté de l’assurance-vie que des as-
surances IARD au sujet des propositions
visant la mise en œuvre d’une méthode
prospective faisant abstraction du lien en-
tre l’évaluation de l’actif et du passif. Ainsi
qu’il est indiqué dans le Bulletin d’octo-
bre 2002, pour alimenter encore davantage
le débat, le CINC a exposé des proposi-
tions de modifications aux normes IAS 32
et 39. Cet exposé-sondage prévoyait une
nouvelle définition plus restreinte du con-
trat d’assurance (ayant pour effet d’élargir
la gamme des produits d’assurance rele-
vant des normes IAS 32 et 39) et présentait
l’option de la « juste valeur » ou du coût
amorti du passif des instruments financiers.

Soucieuse d’adopter en Europe une ap-

proche uniforme à l’égard des institutions
financières, y compris de l’assurance, et
ayant choisi les normes internationales de
comptabilité, l’Union européenne (UE) a
exercé des pressions pour que les normes
entrent en vigueur en 2005. Reconnaissant
la nécessité d’un délai de production et aux
prises avec un débat croissant l’an dernier,
le CINC a décidé d’accélérer la mise en
œuvre de la nouvelle norme IAS 32/39 pour
les instruments financiers des sociétés d’as-
surances et d’aborder les autres contrats
d’assurance en deux étapes. La première
étape consiste à se pencher sur les ques-
tions qu’il convient d’examiner à l’avance
afin que les sociétés puissent se préparer et
être prêtes à la date d’entrée en vigueur. La
deuxième étape a pour objet les normes
ultimes aux fins de la comptabilité des con-
trats d’assurance. À la première étape, même
si les sociétés seraient tenues d’appliquer la
nouvelle norme IAS 32/39 pour les instru-
ments financiers, elles seraient tout de
même autorisées à continuer d’appliquer
les PCGR locaux relativement aux contrats
d’assurance.

Le CINC a tenu compte des commen-
taires au sujet de l’exposé-sondage sur la
norme IAS 32/39 au moment de détermi-
ner ce qui devait être fait pendant la
première étape et ce qui peut être reporté à
la deuxième étape. Un exposé-sondage sur
la première étape a été publié alors qu’une
nouvelle norme sur l’IAS 32/39 devrait être
publiée au moment d’aller sous presse. Il
reste toutefois à déterminer si l’UE accep-
tera la norme IAS 32/39 compte tenu des
réticences manifestées par les banques euro-
péennes.

L’an dernier, l’AAI a présenté un mé-
moire au CINC au sujet de l’exposé-sondage
sur la norme IAS 32/39. Voici deux des
principales préoccupations qui y étaient
exprimées :

La définition de l’assurance et ses
répercussions. Le CINC a rapidement réagi

D
epuis 1997, le Conseil international
de la normalisation de la comptabi-
lité (CINC) se penche sur la ques-
tion de la comptabilité des contrats
d’assurance. Dans l’optique de la comp-

tabilité, l’objectif consiste à élaborer un en-
semble unique de normes internationales
de comptabilité d’assurance permettant de
fournir des informations utiles, compréhen-
sibles et comparables dans les états finan-
ciers de sorte que les participants des mar-
chés de capitaux dans le monde puissent
prendre des décisions économiques éclai-
rées. Le but est de favoriser la convergence
des normes comptables nationales, afin que
les marchés de capitaux utilisent le même
langage plutôt que les multiples idiomes
qui coexistent actuellement. À mesure que
le projet prend forme et alors que l’Institut
Canadien des Comptables Agréés (ICCA)
s’apprête à travailler en convergence avec
d’autres normalisateurs nationaux, on se
demande toujours si l’objectif sera réalisé.

Pour structurer les projets de normes
qui s’appliqueraient à l’industrie de l’assu-
rance, le CINC continue de mettre l’accent
sur les produits. Auparavant, les entités d’as-
surance ailleurs qu’au Canada pouvaient
choisir d’appliquer les normes internatio-
nales. Cependant, au moment de déclarer
le passif, elles appliquaient les principes
comptables généralement reconnus (PCGR)
à l’échelle locale. Les normes internationa-
les ne traitaient pas des produits
d’assurance. Cela se compare à l’approche
adoptée au Canada, c’est-à-dire que les nor-
mes de l’ICCA abordent spécifiquement
l’assurance en définissant les règles comp-
tables qui s’appliquent à une entité
d’assurance donnée.

Les normes internationales IAS 32 et
IAS 39 traitent déjà des instruments finan-
ciers, mais excluent les produits
d’assurance. Depuis toujours, on interprète
cela comme excluant tous les produits émis
par une entité d’assurance. En vertu de l’ap-
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Voici la liste des publications de l’ICA distribuées en septembre 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

Regroupement et répartition du passif des polices 203083 1

Bulletin vol. 14 nº 1 septembre 2003 203070 2

Bulletin de discipline vol. 10 nº 1 septembre 203059 2

Programme de l’assemblée générale (plus encarts) 2

Examen du travail d’un actuaire 203066 1

Modifications aux Statuts administratifs de l’ICA 203072 à 203082 1

Règles de déontologie 203084 2

Normes de pratique – Section 1640 203067, 203069 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

et a proposé d’aborder les produits
d’assurance et les options relatives au risque
d’assurance dès la première étape plutôt
que de les intégrer à la norme IAS 32/39;
La possibilité de résultats inappropriés au
chapitre de la mesure du rendement
(autrement dit, revenu). Un document de
recherche conjoint a été publié par
l’American Council of Life Insurers (ACLI)
et l’AAI et a été soumis au CINC; le
document en question démontre que
l’adoption d’approches incohérentes au
chapitre de la mesure de l’actif et du passif
donne des résultats incohérents au titre des
revenus. Les personnes intéressées peuvent
consulter le document sur le site web de
l’AAI à l’adresse <www.actuaries.org/public/
fr/committees/IASBI/documents.cfm>.

Le CINC a fait valoir ce qui suit dans
l’exposé-sondage au sujet de la première
étape :

il interdira pas la prise en compte des
réserves pour catastrophes ou
compensation dans le cas des assurances

IARD; et
prévoit inclure les tests de constatation des
pertes au titre des contrats d’assurance-vie
et d’assurances IARD là où les PCGR locaux
ne prévoient pas déjà un tel test.

À mesure que le projet de normes
IAS 32/39 se concrétise aux yeux des di-
vers intervenants, il semble que les positions
se durcissent et, à mon avis, certaines d’en-
tre elles sont insoutenables. Dernièrement,
il a été mentionné que la nouvelle norme
IAS 32/39 comprendrait une restriction sti-
pulant que la juste valeur d’un passif
financier ne pouvait être inférieure au mon-
tant payable sur demande (c.-à-d. valeur
minimale de rachat brute et aucun passif
négatif). L’AAI s’apprête à soumettre au
CINC un mémoire en réponse à l’exposé-
sondage sur la première étape, notamment
pour signaler les conséquences d’une telle
approche.

Dans l’optique du Canada, l’ICCA s’est
lancé sur la voie de la convergence. L’Insti-
tut a dernièrement diffusé un

exposé-sondage sur la comptabilisation et
l’évaluation des instruments financiers en
vue d’introduire de manière efficace un
équivalent à la norme IAS 32/39 au Ca-
nada. Cependant, tout en poursuivant les
efforts visant la convergence de l’actif au
bilan, du côté des assurances IARD, l’ex-
clusion de l’entité d’assurance donne lieu
au report de la convergence du passif.
L’ICCA maintient ainsi son appui à l’éva-
luation cohérente de tous les produits
d’assurance et au maintien du lien actuel
entre l’évaluation de l’actif et du passif. Nous
craignons toutefois que l’établissement de
cette approche globale ne soit que la pointe
de l’iceberg et nous sommes préoccupés à
savoir de quelle façon les ajustements de
réserves seront appliqués aux revenus et
aux pertes, d’une part, et au résultat global,
d’autre part.

Même si les Canadiens ont eu la chance
de travailler avec un modèle d’évaluation
prospective pendant quelque temps dans le
cadre de la convergence internationale,
nous devons prévoir qu’à certains égards,
nous aurons sans doute l’impression de
reculer, du moins au début, mais c’est là le
prix que nous aurons à payer. Nous de-
vrons nous rappeler que de nombreux pays
traverseront une courbe d’apprentissage
semblable à celle que nous avons connue
avec l’introduction de la méthode de la
prime commerciale (MPC). Parmi les autres
répercussions pour le Canada, mentionnons
la probabilité que l’application de taux
d’actualisation sans risque entraîne des
taux d’intérêt d’évaluation éventuellement
moins élevés si les hypothèses d’évaluation
en vigueur tiennent compte de la marge
d’intérêt.

Le comité de rédaction des normes de
l’AAI continue de composer avec les priori-
tés changeantes. Nous avons surtout mis
l’accent sur la nécessité de surveiller étroi-
tement l’évolution des travaux du CINC et,
lorsque des questions sont soulevées, nous
présentons des mémoires et des documents
sur les conséquences de tels enjeux. Nous
tentons actuellement de déterminer les
normes actuarielles qui seront nécessaires
pour les praticiens dans ce domaine.

David J. Congram, FICA, est le vice-président du
Groupe de travail sur les normes d’assurance de
l’AAI.

mailto:jean.levasseur@actuaires.ca
www.actuaries.ca/publications/index_f.html
www.actuaries.ca/publications/index_f.html
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203083f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203070f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203066f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203072f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203082f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203084f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203067f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203069f.pdf
http://www.actuaries.org/public/fr/committees/IASBI/documents.cfm
http://www.actuaries.org/public/fr/committees/IASBI/documents.cfm
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La sécurité sociale – Une perspective mondiale
par Bruce MacDonald

tre des placements en actions. Il appert que
peu de participants au colloque savaient
que le RPC effectuait des placements en
actions. Comme ma documentation figure
en majeure partie sur le site Web de l’Of-
fice d’investissement du RPC, je n’en ferai
pas un résumé. (Un article fondé sur ma
présentation devrait être publié à la rubri-
que Pension News de la Society en décembre
prochain.)

Ellis Wohlner, un expert-conseil en ac-
tuariat de la Suède, a donné une description
très intéressante des récents changements
survenus dans les pensions de sécurité so-
ciale en Suède. Un régime à prestations
déterminées (PD) a été remplacé par un
nouveau régime, lequel était en grande par-
tie un régime à CD. Ellis prétendait que le
nouveau régime ferait baisser les rentes,
alors que le matériel publicitaire soutenait
le contraire. Le nouveau régime était com-
pliqué et considérablement plus
dispendieux que l’ancien. Son introduction
a été considérablement retardée et il y a eu
un énorme dépassement des coûts.

Le nouveau régime offrait un choix
parmi quelque 657 fonds offerts par 71 ins-
titutions financières. Chaque investisseur
pouvait choisir jusqu’à cinq fonds et était
autorisé à effectuer un changement quoti-
dien de placements. Si aucun choix n’était
fait, il y avait un fonds par défaut, un fonds
spécial du gouvernement. La première an-
née (en 2000), le fonds par défaut a servi
dans environ 33 % des cas. Les années sui-
vantes, ce pourcentage est passé à près de
90 %. Quelque 90 % des participants n’ont
jamais fait de changement et bien moins de
1 % le font activement. Les coûts associés
au nouveau régime représentaient environ
350 % des coûts associés à l’ancien.

Chris Daykin, l’actuaire du gouverne-
ment du R.-U., a fait une présentation fort
valable sur la réforme de la sécurité sociale

dans le monde. Il devrait être possible d’ob-
tenir des exemplaires des documents
connexes en s’adressant à Chris à l’adresse
<chris.daykin@gad.gov.uk>. De nombreu-
ses réformes en matière de sécurité sociale
et plusieurs des nouveaux régimes actuel-
lement instaurés dans des pays où il n’y a
aucun régime de sécurité sociale ont une
composante fortement axée sur les CD. Plu-
sieurs de ces régimes exige l’achat d’une
rente à la retraite. Dans bien des pays, il n’y
a pas de marché de rentes à proprement
parler et même que dans certains, aucune
société d’assurances ne vend actuellement de
rentes.

Une chose qui m’a semblé étrange est
que certains de ces régimes sont « virtuels »,
c’est-à-dire des régimes à CD non
provisionnés. J’ai de la difficulté à com-
prendre pourquoi les contraintes financières
à long terme d’un régime à CD par réparti-
tion ne sont pas aussi pires que celles d’un
régime à PD par répartition, une source de
préoccupation dans bien des pays de l’Eu-
rope de l’Ouest.

Même si ma présentation et celles d’Ellis
et de Chris ont été bien reçues et ont sus-
cité de l’intérêt, la période de discussion a
surtout porté sur les problèmes aux É.-U.
Selon l’un des conférenciers, Ken Buffin, la
solution à cet effet serait d’appliquer le profil
démographique du Mexique et l’approche
canadienne en matière de placements!

L’ASNY a distribué de nombreux docu-
ments revêtant un grand intérêt dans le
cadre d’une séance bien préparée. Il est
encore possible d’obtenir des exemplaires
des présentations et des documents en
s’adressant à l’ASNY.

Bruce MacDonald, FICA, est un expert-conseil en
actuariat d’Halifax qui s’intéresse depuis longtemps
à la sécurité sociale. Il est membre du comité de la
sécurité sociale de la Society of Actuaries et a
récemment été élu membre de la National Academy
of Social Insurance à Washington.

L
e 16 juin dernier, l’Actuarial Society of
Greater New York (ASNY) a tenu sur le
thème susmentionné un colloque des
plus intéressants réunissant d’éminents
conférenciers.

David Langer, un expert-conseil en ac-
tuariat de New York, a ouvert le bal en
critiquant le fait que les hypothèses actua-
rielles sous-tendant le plus récent rapport
sur le système de sécurité sociale aux É.-U.
(OASDI) étaient trop conservatrices, les
hypothèses sur le produit intérieur brut
(PIB) des É.-U. étant beaucoup plus faibles
par rapport à l’expérience. Bruce Schobel,
le président de la réunion et un membre de
longue date des comités de la sécurité so-
ciale tant de l’Academy que de la Society et
Ron Gebhardtsbauer, le Fellow principal en
matière de pension de l’Academy, bien que
d’accord avec le fait que les hypothèses
concernant le PIB étaient beaucoup moins
élevées que par le passé, ont soutenu que
ces chiffres étaient justifiés en vertu des
changements démographiques à prévoir aux
É.-U. (c.-à-d. le ratio décroissant des tra-
vailleurs par rapport aux rentiers).

David a ajouté que les hypothèses ac-
tuarielles utilisées étaient celles des
fiduciaires (pour la plupart des nomina-
tions politiques), et non pas celles des
actuaires de la sécurité sociale. Il a été sou-
ligné que si l’actuaire n’acceptait pas les
hypothèses, il devait l’indiquer dans le rap-
port actuariel sur l’OASDI, chose qu’il n’a
pas faite. David a aussi vertement critiqué
les propositions visant à « privatiser » la
sécurité sociale en offrant des comptes à
cotisations déterminées (CD) individuels.
Je ne me rappelle pas avoir entendu quel-
qu’un se porter à la défense de ce concept,
que ce soit à cette réunion ou à d’autres
réunions actuarielles auxquelles j’ai assisté
aux É.-U.

J’ai parlé des résultats du RPC au chapi-

mailto:chris.daykin@gad.gov.uk
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Pour une gestion efficace du bénévolat à l’ICA
par Anna Kristjanson

tionnement et la gestion de leurs commis-
sions. Mentionnons notamment certains
membres compétents dont la directrice du
bénévolat (Nancy Yake), le représentant des
communications (Daniel Pellerin) et le per-
sonnel de l’ICA affecté aux Services aux
membres.

Notre directrice du bénévolat, Nancy
Yake, rend compte aux Services aux mem-
bres de la Politique de gestion du bénévolat
et supervise toutes les initiatives de l’ICA
en matière de bénévolat. Elle est à votre
disposition pour répondre à toute question
que vous pourriez avoir ou à l’égard de
défis éventuels en matière de bénévolat.

Le rôle du représentant des communi-
cations, Daniel Pellerin, consiste à s’occuper
des questions relatives aux communications
et à garantir une communication opportune
et pertinente entre les membres et les divers
échelons hiérarchiques de l’ICA (le Conseil
d’administration, les Directions, les commis-
sions, les groupes de travail et le Secrétariat).

Les Services aux membres offrent cer-
tains services, y compris :

tenir à jour un répertoire des bénévoles,
que les présidents peuvent consulter sur le
site web de l’ICA pour aider au recrutement
au sein des commissions et groupes de
travail;
tenir à jour l’information figurant sur le site
web au sujet de chaque commission, y
compris mandat, composition, buts,
objectifs, procès-verbaux des réunions et
récentes réalisations;
fournir aux présidents des statistiques
(domaine de pratique, région, durée du
mandat, etc.) lorsqu’ils le demandent pour
les aider à doter les postes en fonction des
critères de représentation proportionnelle; et
tenir à jour une base de données sur
l’historique des périodes de service bénévole
et des prix accordés en fonction du nombre
d’années de service.

Outre ces ressources, l’ICA a aussi pu-
blié le Guide administratif qui est disponible
en version papier auprès du Secrétariat ou
sur le site web de l’ICA à l’adresse :
<www.actuaires.ca/about_institute/
handbook_f.html>.

Questions relatives à la composition des
commissions et groupes de travail

Il incombe aux présidents de maintenir
une composition appropriée et efficace de
leurs commissions et groupes de travail;
ainsi, ils sont responsables de ce qui suit :

assurer la représentation équilibrée de tous
les segments de la profession au sein des
commissions;
se conformer aux lignes directrices de
l’Institut au sujet de la durée du mandat des
membres des commissions;
exiger une contribution suffisante de la
part de chacun des membres des
commissions;
assurer la formation d’au moins un ou deux
membres en vue d’assurer la relève aux
postes de vice-président et(ou) de président
au sein de leur commission.

En ce qui a trait à la représentation
équilibrée, les présidents ont intérêt à tenir
compte du domaine de pratique du candi-
dat, du nombre d’années écoulées depuis
son admission à titre de Fellow, de la ré-
gion dont il provient et du type
d’employeur. Grâce à ce type de représen-
tation, il est possible de cerner un ensemble
de points de vue et d’enjeux plus vastes.

La politique de l’Institut au sujet du
mandat figure dans le Guide administratif
et prévoit ce qui suit : mandat de trois ans
pour les membres des commissions, de deux
ans pour les vice-présidents et de deux ans
pour les présidents. Au moins une fois l’an,
le président revoit la composition de la
commission dans cette optique. Étant
donné que bon nombre des activités de

L
es bénévoles de l’ICA sont essentiels
pour poursuivre les initiatives de
l’Institut, relever avec succès de nou-
veaux défis et favoriser l’avancement
de la profession au Canada. Compte
tenu de l’importance des activités de
bénévolat à l’ICA, l’Institut a pour
politique de promouvoir le bénévo-
lat en établissant des lignes directrices

sur la gestion efficace des groupes de béné-
voles. Dans la foulée de cette politique, la
Commission sur le bénévolat (CB) a pré-
paré un manuel intitulé Document d’infor-
mation sur la gestion des commissions et grou-
pes de travail. En mai 2003, ce manuel a été
distribué à tous les présidents et vice-prési-
dents des commissions et groupes de tra-
vail ainsi qu’à tous les membres du Conseil
d’administration et des Directions. Nous
encourageons les membres à consulter ce
manuel sur le site web de l’ICA à l’adresse
<www.actuaries.ca/publications/2003/
203033f.pdf>.

Le manuel a pour but d’offrir un aperçu
global des « pratiques exemplaires » ainsi
qu’un outil de référence pour les présidents
et vice-présidents. Parmi les sujets abor-
dés, mentionnons les ressources
disponibles, la composition des commis-
sions et groupes de travail, la planification
annuelle, les réunions et la communica-
tion. Les nouveaux présidents et
vice-présidents recevront un exemplaire de
ce manuel au moment de leur nomination.
Cet ouvrage sera mis à jour et amélioré
périodiquement en fonction des commen-
taires reçus.

Voici un bref résumé du manuel Docu-
ment d’information sur la gestion des
commissions et groupes de travail.

Ressources disponibles
L’Institut compte diverses ressources

pour aider les présidents à assurer le fonc-

http://www.actuaires.ca/about_institute/handbook_f.html
http://www.actuaires.ca/about_institute/handbook_f.html
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203033f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203033f.pdf
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l’ICA sont assujetties à l’exercice compris
entre le 1er juillet et le 30 juin, tous les
présidents sont encouragés à adopter le
même exercice et à prévoir le remplace-
ment des membres, les calendriers annuels
de planification en fonction de celui-ci.

La taille d’une commission est détermi-
née en fonction de son but et de la nature
de ses travaux. Un groupe plus restreint
peut s’organiser et communiquer plus ra-
pidement, et sera davantage en mesure
d’agir sans délai. Un groupe de plus grande
envergure peut résoudre une plus vaste
gamme de problèmes étant donné que le
nombre de compétences à sa disposition
augmentera proportionnellement avec la
taille du groupe et que les points de vue
seront plus diversifiés.

Puisqu’une commission ne peut être
efficace que si ses membres y contribuent
et travaillent en équipe, il incombe aux
présidents de motiver les membres de leur
commission. Les attentes au sujet de la
contribution de chacun ainsi qu’une esti-
mation des heures de travail requises
doivent être communiquées aux nouveaux
membres.

Le président est aussi chargé de plani-
fier sa relève. Habituellement, lorsqu’un
membre accepte le poste de vice-président,
il est entendu qu’il deviendra le prochain
président. Pour partager la charge de tra-
vail, une commission peut avoir plus d’un
vice-président, mais l’un des vice-présidents
sera appelé à prendre la relève du prési-
dent.

Planification annuelle
Au moins une fois l’an, toutes les com-

missions doivent inscrire une séance de
planification à l’ordre du jour des réunions.
Cette séance annuelle permet de détermi-
ner les travaux à effectuer ainsi que les
ressources nécessaires pour les exécuter

avec efficacité. Les discussions et décisions
qui en découlent sont documentées et un
plan d’action est établi en conséquence.

Voici ce en quoi peut consister une
séance de planification annuelle :

examiner le mandat des commissions ou
groupes de travail;
examiner l’état d’avancement, la priorité,
les ressources nécessaires, la
responsabilisation et le calendrier des
projets en cours;
déterminer les projets à entreprendre au
cours de l’exercice;
classer en ordre de priorité les nouveaux
projets et définir la portée des projets
hautement prioritaires, y compris
déterminer les résultats à atteindre;
attribuer la responsabilité de chaque projet
aux membres de la commission;
déterminer les ressources supplémentaires
requises (de la commission, des autres
commissions, du Secrétariat);
établir des échéanciers réalistes pour chaque
projet en fonction des résultats à atteindre; et
fixer les dates des réunions de la commission
pendant l’année.

Réunions des commissions
Les réunions des commissions sont

importantes, mais il peut être à la fois diffi-
cile et onéreux de réunir tous les membres
au même moment. Il convient donc de te-
nir les réunions les plus efficaces et les plus
efficientes possible et une grande partie des
travaux de la commission devraient être
exécutés à l’extérieur des réunions prévues.
Diverses formes de réunions peuvent être
utilisées selon le but à atteindre (p. ex.
réunions formelles, conférences téléphoni-
ques, conférences vidéo). Pour certaines
questions à l’ordre du jour, un échange
d’idées par courriel avant la réunion peut
s’avérer utile. Les appels téléphoniques de
deux heures prévus périodiquement peu-

vent être efficaces (c’est-à-dire une fois par
mois ou aux deux semaines).

Voici quelques suggestions visant à
améliorer l’efficacité des réunions :

fixer les dates, lieux et autres dispositions
bien à l’avance;
préparer minutieusement l’ordre du jour,
établir les priorités et ordonner
correctement les points à l’ordre du jour,
prévoir du temps supplémentaire pour
chaque point, dans la mesure du possible;
distribuer aux membres l’ordre du jour et
une série de documents en pré-lecture au
moins une semaine avant la réunion;
attribuer à des personnes les points à l’ordre
du jour avant la réunion;
désigner un président et un secrétaire de
séance;
respecter l’heure du début et de la fin de la
réunion, de même que l’ordre du jour;
demeurer discret et encourager la
participation de tous les membres;
encourager les membres à émettre leurs
critiques, leurs désaccords et tous leurs
points de vue;
limiter les discussions longues, inutiles et
non pertinentes, le cas échéant;
résumer périodiquement la discussion;
à la fin de la réunion, résumer les plans
d’action et les prochaines étapes et s’assurer
que tous les sujets ont été convenablement
abordés;
s’assurer que le procès-verbal (sous forme
d’ébauche) est distribué dans la semaine
qui suit la réunion;
acheminer un exemplaire du procès-verbal
à la commission pertinente et aux autres
groupes intéressés.

L’évolution de tous les projets en cours
doit être examinée dans le cadre de l’ordre
du jour de chaque réunion de la commis-
sion ou du groupe de travail, de même que
les mesures qui conviennent pour s’assurer
que les projets avancent comme prévu.
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Poste de
directeur général

Comme vous le savez sans doute déjà,
Rick Neugebauer, notre directeur géné-
ral, prendra sa retraite en juin 2004. Vous

trouverez une copie de l’offre d’emploi dans
les annonces classées du Bulletin. Si vous
connaissez une personne que ce poste pour-
rait intéresser, veuillez l’encourager à en-
voyer son curriculum vitæ.

Brian FitzGerald,
président du comité de sélection

Partagez vos
secrets!

Diverses commissions de l’ICA comptent
sur votre appui pour demeurer infor-
mées des derniers développements
professionnels. Si vous obtenez de

l’information privilégiée sur des sujets
d’importance pour l’Institut, n’hésitez pas
à contacter la commission appropriée ou
faire parvenir un courriel à <president@
actuaires.ca>. Ceci permettra à l’Institut de
répondre dans les meilleurs délais, lorsque
requis.

Merci de votre collaboration.

Le procès-verbal doit documenter de
façon précise les questions abordées, y com-
pris les décisions prises, les résolutions
adoptées, toutes les mesures associés aux
responsabilités et aux échéanciers, et les
modifications apportées au calendrier des
projets. L’ordre du jour doit prévoir du
temps pour l’examen du procès-verbal et
des mesures. Les procès-verbaux doivent
être transmis à Jean Levasseur au départe-
ment des publications du Secrétariat
(<jean.levasseur@actuaires.ca>) qui les af-
fichera à la rubrique du site web portant
sur les commissions.

Communication
Le président est le lien principal avec la

Direction compétente, le Secrétariat et l’en-
semble des membres de l’ICA. Voici
certaines des responsabilités qui incombent
au président à ce chapitre :

tenir à jour le site web au sujet du mandat
de la commission, de sa composition, de ses
activités, des procès-verbaux des réunions
(accent sur les enjeux, les mesures et les
résolutions), les documents, etc. Ces
renseignements doivent être transmis à
l’adjoint des publications au département
des publications du Secrétariat;
aviser rapidement la responsable des
Services aux membres de tous les
changements apportés à la composition de
la commission ou du groupe de travail, et
les dates d’exécution;
tenir la Direction compétente ou le Conseil
au courant des travaux de votre commission
en lui transmettant les procès-verbaux des
réunions, les avis de réunions, etc.;
déterminer les liens pertinents avec d’autres
groupes bénévoles et établir la liaison avec
ces groupes, le cas échéant;
soulever des questions importantes auprès
de la Direction compétente ou d’autres
commissions ou groupes de travail, le cas
échéant;
préparer des rapports d’étape périodiques,
etc., sur demande;
tenir les membres au courant des activités
de votre commission au moyen de rapports
périodiques, d’articles dans le Bulletin, etc.;
assurer la traduction des documents
conformément à la politique de bilinguisme
de l’ICA.

Anna Kristjanson, FICA, est membre de la
Commission sur le bénévolat.

Le point sur les
commissions et
groupes de travail

Marthe Lacroix a été nommée repré-
sentante de la DNP au sein de la
Commission des rapports financiers
des compagnies d’assurances IARD.
La DNP a approuvé la nomination
d’Ellen Whelan au poste de vice-
présidente de la Commission sur l’évalu-
ation actuarielle des avantages sociaux.
La DNP a approuvé la nomination de
Serge Charbonneau au poste de
président de la Commission des rap-
ports financiers des régimes de retraite.

Direction de l’admissibilité et de la formation
(DAF)

Gordon Grant a été nommé président
de la Commission des congrès.
Dave Dickson a été nommé président
de la Commission de l’éducation
permanente.

Nominations du Conseil d’administration
Marthe Lacroix a été nommée comme
membre de la Direction des normes
de pratique.
Donald Palmer a été nommé comme
membre de la Direction de l’admis-
sibilité et de la formation.
Le Conseil d’administration a approu-
vé la nomination de Marlene Van den
Hoogen comme membre de la Direc-
tion des services aux membres (DSM).
Daniel Pellerin a été nommé vice-
président de la DSM.

Direction des normes de pratique (DNP)
La DNP a approuvé la nomination
d’Elaine Lajeunesse comme présidente
de la Commission des rapports finan-
ciers des compagnies d’assurances
IARD.

mailto:president@actuaires.ca
mailto:president@actuaires.ca
mailto:jean.levasseur@actuaries.ca
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Build Your Consulting Career with Mercer

Mercer Human Resource Consulting, Inc. is an equal opportunity employer.

025-IL-0309-0309

Join Mercer Human Resource Consulting, one of the world’s leading, innovative consulting firms dedicated
to helping clients create measurable business value through their people. If you enjoy solving problems,
working in teams, and tackling a good challenge, we want to meet you.

Mercer can offer you a career with significant growth opportunities and great compensation and benefits.
Visit us at www.mercerHR.com to apply for one of the following opportunities:
Senior Retirement Consultant – Toronto (job code RET00000528)
Senior Retirement Consultant – Calgary (job code RET00000529)
Actuarial Consultant – International – New York (job code INT00000030)
Actuarial Consultant – International – Connecticut (job code INT00000029)

Mercer Human Resource Consulting employs more than 13,000 people in 135 offices around the world.
Our parent, Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC), is a FORTUNE 500 company and a leading profes-
sional services firm. For further information, please visit our web site at www.mercerHR.com

As a senior consultant in our Retirement Practice
in Toronto or Calgary you’ll work with top profes-
sionals to deliver customized retirement solutions
to clients and address complex issues. You will 
be responsible for managing some of the firms
most important client relationships, and ensuring
overall profitability of client assignments on a
multi-discipline basis.

Requirements:

■ FSA/FCIA designations with 10 or more years’
experience in pension consulting 

■ Strong leadership skills and the proven ability
to manage projects and develop staff

■ Expertise in retirement strategies, and building
successful client relationships 

■ Established track record in business develop-
ment for both existing and new clients

As a consultant in our International Practice in
New York or Connecticut, you’ll work with top
professionals in a setting that rewards talent and
initiative. Whether it’s designing benefit programs
for internationally mobile employees, facilitating
multicountry mergers and acquisitions, or 
assisting multinational companies with financial
reporting, you’ll learn to deliver world-class 
solutions for our clients.

Requirements: 

■ Degree in mathematics, statistics, actuarial 
science, economics, finance, or business

■ Are a nearly or recently qualified actuary

■ Strong leadership and organizational talents

■ Excellent oral and written communication skills 

Les annonces apparaissent telles que fournies par les annonceurs.
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Faits saillants du Colloque sur la modélisation
stochastique de 2003
par Robert Berendsen

ses-rafraîchissements ont été l’occasion non
seulement de se délier les jambes, mais éga-
lement de continuer à échanger des idées.
Cet événement a donné à plus d’un l’occa-
sion de renouer avec des collègues et élargir
son réseau.

De toute évidence, la modélisation sto-
chastique retient nettement l’attention.
Nous savons tous que des modèles sto-
chastiques élaborés et utilisés
consciencieusement peuvent être des outils
extrêmement puissants pour saisir les éven-
tuelles répercussions financières des
produits d’assurance et de capitalisation du

modèles internes afin d’établir le passif et
les fonds propres à cet égard. Le BSIF es-
time que la modélisation stochastique est
un volet important de l’infrastructure de
gestion des risques d’une société. L’ICA, de
son côté, a encouragé l’application de mo-
dèles stochastiques aux fins de l’évaluation
d’une gamme plus vaste de produits en in-
tégrant les modèles stochastiques comme
alternative aux procédures générales d’éva-
luation aux termes de la méthode
canadienne axée sur le bilan (MCAB). Aux
É.-U., les modèles stochastiques seront bien-
tôt intégrés au régime de réglementation
de l’assurance conformément aux exigen-
ces proposées à la Phase II du projet RBC
C-3 en ce qui a trait aux garanties de rentes
variables.

Les articles abordaient divers sujets,
dont le choix de modèles appropriés d’ac-
tions et de taux d’intérêt, la modélisation
de la mortalité pour des accords de coûts
de mortalité fortement asymétriques (c.-à-d.
certaines conventions de réassurance, les
méthodes visant à réduire le nombre de
scénarios à mettre à l’essai sans pour autant
en compromettre l’exactitude, comprendre
l’incertitude de la modélisation ou l’erreur
d’échantillonnage, l’évaluation et la tarifi-
cation de divers produits et la modélisation
du comportement du titulaire de police).

Tous les articles présentés ont d’abord
été soumis à l’examen d’un comité d’exa-
men scientifique regroupant aussi des
universitaires et des praticiens. Il est juste
de dire que les 16 articles, sans exception,
étaient de grande qualité. Le comité d’exa-
men a néanmoins sélectionné les
documents méritant une mention spéciale.
Six documents ont été primés et leurs
auteurs ont reçu des bourses de 3 500 $
(merci aux commanditaires). Les lauréats
(en ordre alphabétique) et le titre des do-
cuments figurent ci-après.

Andrew Cairns, Heriot-Watt University, A

S
i vous n’étiez pas à Toronto les 4 et
5 septembre dernier, vous avez raté le
Colloque sur la modélisation stochas-
tique de 2003. Or, cela ne vous empê-
che pas de consulter les excellents

articles qui y ont été présentés.
Il s’agissait d’un événement d’envergure

organisé par la Commission de pratique
d’investissement de l’Institut Canadien des
Actuaires (ICA), mais avec l’appui absolu
et le parrainage de l’Actuarial Foundation et
de certaines divisions et certains comités
de la SOA comme la division des rapports
financiers, la division de l’investissement
et le comité des finances.

Le Colloque a débuté par une réception
d’accueil dans la soirée du 3 septembre;
nous nous sommes ensuite dirigés au
SkyDome, résidence officielle des Blue Jays
de Toronto, pour assister à une partie où
les visiteurs, les Yankees de New York,
n’avaient qu’une chose en tête, soit prendre
leur revanche après la raclée de 8 à 1 subie
deux jours plus tôt. Au grand désarroi de
certains délégués en visite, le pointage final
a été de 4 à 3 en faveur des Blue Jays.

Les participants ont repris le collier le
lendemain matin et ont couvert beaucoup
de matière les deux jours suivants. Cent
soixante-quinze participants en provenance
de dix pays se sont rassemblés à Toronto
pour voir, écouter, apprendre et poser des
questions aux auteurs de 16 excellents
articles portant tous sur des aspects parti-
culiers de la modélisation stochastique.

À l’instar du premier Colloque sur la
modélisation stochastique qui a eu lieu à
Toronto en 1999, ce colloque rassemblait
universitaires et praticiens. En fait, sur les
16 articles présentés, huit avaient été pré-
parés par des universitaires et huit, par des
praticiens. Tous peuvent en apprendre au
contact d’autres collègues et ces colloques
représentent une occasion sans pareil à cet
égard. Et laissez-moi vous dire que les pau-

patrimoine, qui sont de plus en plus com-
plexes. Sans modèles stochastiques, on se
retrouve souvent à spéculer sur les résul-
tats éventuels.

L’ICA et le Bureau du surintendant des
institutions financières (BSIF) ont tous deux
réalisé le pouvoir de la modélisation sto-
chastique. En effet, le BSIF a établi des
exigences de capital (MMPRCE) pour les
garanties de fonds distincts d’après les ré-
sultats de la modélisation stochastique et,
sous réserve de certaines conditions, il auto-
rise les sociétés à appliquer leurs propres

Voici des réactions des participants au Colloque.

« Le Colloque a été l’une des réunions
professionnelles les plus valables à laquelle j’ai

assisté depuis de nombreuses années ».

« La capacité de nombreux présentateurs de
mettre l’accent sur l’impact de leurs documents
plutôt que sur les détails techniques, suscitant

ainsi la volonté d’approfondir un sujet, m’a
spécialement ravi ».

“Dans l’ensemble, la qualité des présentations
était exceptionnelle.”

Réunions
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Family of Term-Structure Models for Long-
Term Risk Management and Derivative
Pricing
Jacques Carrière, Université de l’Alberta,
Martingale Valuation of Cash Flows for
Insurance and Interest Models
Geoff Hancock, Mercer Oliver Wyman et
John Manistre, Aegon USA, Variance of the
CTE Estimator
Adam Kolkiewicz et Ken Seng Tan,
Université de Waterloo,
Volatility Risk for Regime-
Switching Models
Alastair Longley-Cook,
Tillinghast-Towers Perrin,
Efficient Stochastic Modeling
Utilizing Representative
Scenarios: Application to Equity
Risks
Christian-Marc Panneton,
Industrielle Alliance, Mean-
Reversion in Equity Models in the
Context of Actuarial Provisions for
Segregated Fund Investment
Guarantees

Maintenant, si vous n’étiez pas
à Toronto et ne connaissez personne
qui y était, vous risquez de vous de-
mander comment obtenir ces
excellents articles. Bien, la chance est
avec vous, car les 16 articles en ques-
tion sont maintenant disponibles sur
le site web de l’ICA à l’adresse
<w w w . a c t u a i r e s . c a / m e e t i n g s /
a r ch ive_s tochas t i c sympos ium
_2003_f.html>. Si vous souhaitez les
recevoir dans un cartable, l’ICA en a
encore quelques-uns au coût de 75 $,
selon la formule premier arrivé, pre-
mier servi. Veuillez communiquer avec Judy
Findlay au (613) 236-8196, poste 119. Et,
la prochaine fois, joignez-vous aux autres,
venez rencontrer des gens qui partagent les
mêmes intérêts et en apprendre davantage
qu’en lisant simplement les documents. En

plus, c’est agréable de passer du temps en
dehors du bureau!

Pour paraphraser l’un des présentateurs
au colloque, je dirais que la modélisation
stochastique a changé nos vies, qu’elle est
ici pour rester et que les actuaires y trouve-
ront de multiples applications utiles à
l’avenir. À cet égard, la Commission de
pratique d’investissement prévoit organi-
ser le prochain

Collo-
que sur la

modélisation stochastique en
2006. C’est utile à savoir si vous comptez y
assister ou même soumettre un article.
D’ailleurs, j’incite toutes les personnes qui
font souvent appel à la modélisation sto-
chastique à commencer à réfléchir à un
sujet de recherche. Si nous sommes suffi-
samment nombreux à le faire, le prochain

Les auteurs des articles primés ont reçu des
certificats et des bourses.

Rangée arrière (gauche à droite): Jason Kehrberg
(accepte le prix au nom d’Alistair Longley-Cook),
Jacques Carrière, Christian-Marc Panneton, Adam
Kolkiewicz.

Rangée avant (gauche à droite): Geoffrey Hancock,
John Manistre, Ken Seng Tan.

Réunions

colloque pourrait connaître encore plus de
succès que celui auquel nous venons tout
juste de participer!

Robert Berendsen, FICA, est membre de la Com-
mission de pratique d’investissement.

http://www.actuaires.ca/meetings/archive_stochasticsymposium_2003_f.htm
http://www.actuaires.ca/meetings/archive_stochasticsymposium_2003_f.htm
http://www.actuaires.ca/meetings/archive_stochasticsymposium_2003_f.htm
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Sites Internet instructifs
speeches/2003/20030409/default.htm>.
Ce lien permet d’accéder à un discours
prononcé par le gouverneur Mark Olson
portant essentiellement sur l’incidence du
nouvel Accord sur les petites banques (les
banques qui ne seront peut-être pas tenues
de se conformer aux règles du nouvel Accord
et qui choisissent de continuer à appliquer
celles du premier Accord). <www.
federalreserve.gov/boarddocs/speeches/
2003/20030410/default.htm>.
Ce lien donne accès à un autre discours
prononcé par le vice-président Ferguson
sur les objectifs du nouvel Accord pour ce
qui est de l’amélioration de la gestion des
risques. <www.federalreserve.gov/board
d o c s / s p e e c h e s / 2 0 0 3 / 2 0 0 3 0 4 2 8 /
default.htm>.
Ce lien permet d’accéder à un troisième
discours prononcé par le vice-président
Ferguson. Dans celui-ci, il passe en revue
l’incidence éventuelle du nouvel Accord
sur les banques américaines qui sont visées
par les nouvelles règles (environ 10 banques
devront se conformer au nouvel Accord et
10 autres choisiront vraisemblablement de
s’y conformer). Il en examine les
conséquences pour les banques étrangères
qui font affaire aux États-Unis ainsi que
pour les banques américaines faisant affaire

dans d’autres pays. <www.
federalreserve.gov/boarddocs/speeches/
2003/200306102/default.htm>.

Financial Institutions Center (University of
Pennsylvania – Wharton School) 

Le lien ci-dessous donne accès à un
document intitulé Macroeconomic Dynamics
and Credit Risk: A Global Perspective. En
grande partie en raison des modifications
apportées à l’Accord de Bâle, la gestion des
risques a soulevé de vifs débats, particuliè-
rement en ce qui concerne l’impact des
cycles conjoncturels et économiques sur le
risque bancaire. Le document établit un
modèle pour mesurer les cycles conjonctu-
rels en rapport au risque bancaire. <fic.
wharton.upenn.edu/fic/papers/03/0313.pdf>.

Dans le lien figurant ci-dessous, le
Financial Institutions Center présente son
examen du nouvel Accord de Bâle.
<fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/03/
0314.pdf>.

Joint Economic Committee 
Le lien ci-après donne de l’information

sur la hausse des primes d’assurance pour
faute professionnelle et son incidence sur
le système américain de soins de santé.
<www.house.gov/jec/tort/05-06-03.pdf>.

Voici des liens pour accéder à divers
documents portant sur le secteur des
services financiers.

Banque des Règlements Internationaux  
Le Comité de Bâle sur le contrôle ban-

caire a publié un document donnant un
aperçu du nouveau cadre de suffisance des
fonds propres ainsi que des modifications
apportées depuis la publication, l’an der-
nier, du document de consultation
antérieur. Les nouvelles normes ont pour
objet d’assurer une gestion rigoureuse des
risques et de faire en sorte que les banques
soient mieux en mesure de les évaluer.

Le nouvel Accord comporte trois volets
principaux, à savoir :

exigences de fonds propres;
examen de la suffisance du capital;
divulgation publique.

Le but visé est de mettre la dernière
main aux normes d’ici la fin de l’année en
cours et de les mettre en oeuvre en 2006.
<www.bis.org/bcbs/cp3ov.pdf>.

Le Comité de Bâle a aussi publié un
document intitulé Sound Practices for the
Management and Supervision of Operational
Risk. Le document porte sur la nécessité
d’instaurer de saines pratiques pour gérer
le risque à la lumière des récents événe-
ments survenus dans le secteur financier,
notamment la déréglementation, la mon-
dialisation et l’évolution technologique, et
présente une liste des saines pratiques et
des principes sur lesquels elles reposent.
<www.bis.org/publ/bcbs96.pdf>.

Réserve fédérale américaine
Plusieurs discours ont été prononcés

au sujet du nouvel Accord de Bâle.
Ce lien permet d’accéder à un discours
prononcé par le vice-président, Roger
Ferguson Jr., dans lequel il passe en revue
les lacunes du premier Accord et traite de
l’équilibre entre la rigueur et la souplesse
que vise ce nouvel Accord.
<www.federalreserve.gov/boarddocs/

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*
Juil let  2003Juil let  2003Juil let  2003Juil let  2003Juil let  2003 Août 2003Août 2003Août 2003Août 2003Août 2003 Septembre 2003Septembre 2003Septembre 2003Septembre 2003Septembre 2003

Composé à long terme 5,35 % 5,40 % 5,19 %
Obligations à rendement réel 3,15 % 3,15 % 3,08 %
Ces rendements de fin de mois des obligations d’épargne du Canada servent à calculer les valeurs de
transfert et les valeurs des prestations de retraite en cas de rupture du mariage pour le deuxième mois
suivant. Par exemple, les rendements du mois de septembre influencent les dates des calculs en novembre
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.

http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2003/20030410/default.htm
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2003/20030410/default.htm
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2003/20030410/default.htm
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2003/20030428/default.htm
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2003/20030428/default.htm
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2003/20030428/default.htm
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2003/200306102/default.htm
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2003/200306102/default.htm
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2003/200306102/default.htm
http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/03/0313.pdf
http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/03/0313.pdf
http://fic.wharton.upennedu/fic/papers/03/0314.pdf
http://fic.wharton.upennedu/fic/papers/03/0314.pdf
http://www.house.gov/jec/tort/05-06-03.pdf
http://www.bis.org/bcbs/cp3ov.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs96.pdf
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2003/20030409/default.htm
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2003/20030409/default.htm
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2003/20030409/default.htm
http://www.actuaires.ca/news_events/transfervalues_f.html
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Annonces
Les avis suivants ont été envoyés en septembre 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.

Assemblée conjointe ICA/SOA/AAA – Le 29 octobre 2003 – Assemblée
générale de l’ICA – Les 30-31 octobre 2003
L’assemblée conjointe de l’ICA/SOA/AAA se tiendra le 29 octobre
2003 à l’Hôtel Walt Disney World Dolphin et l’assemblée générale
de l’ICA se tiendra les 30-31 octobre 2003 à l’Hôtel Walt Disney
World Swan, à Orlando (Floride). Dans un effort pour remplir
notre bloc de chambres et d’éviter des pénalités que l’ICA pourrait
potentiellement encourir, nous vous encourageons à faire votre
réservation à l’hôtel Walt Disney World Swan. Visitez les liens ci-
dessous pour plus d’informations. La date limite pour les inscrip-
tions anticipées est fixée au 29 SEPTEMBRE 2003. Liens : Inscrip-
tion et programme : <www.actuaries.ca/meetings/general_f.html>.
Information sur l’hôtel : <www.actuaries.ca/meetings/
general_accommodation_f.html>. Information sur le transport :
<www.actuaries.ca/meetings/general_transportation_f.html>. Con-
tact : Joanne St-Pierre ou Sheila Richard au Secrétariat.

Avis au sujet des Normes de pratique applicables à l’expertise devant les
tribunaux
Les normes de pratique applicables à l’expertise devant les tribu-
naux ont été publiées le 24 septembre dernier. La date d’entrée en
vigueur qui y était mentionné était le 1er juillet 2003. Or, cet effet
rétroactif n’était pas intentionnel. La Direction des normes de
pratique entend revoir cette question à sa prochaine réunion. En-
tre-temps, les normes en question seront retirées pour être ensuite
rediffusées une fois que la question de la date d’entrée en vigueur
aura été réglée. Contact : Rick Neugebauer, directeur général, au
Secrétariat.

Bulletin de septembre 2003
En vedette ce mois-ci dans le Bulletin, « Un membre – Un vote –
Rendre l’Institut plus démocratique » par Bob Howard. Liens :
Format PDF : <www.actuaries.ca/publications/2003/203070f.pdf>.
Format HTML : <www.actuaries.ca/publications/2003/
203070f.htm>. Contact : Brenda Warnes, rédactrice, au Secrétariat.

L’AAI et la Banque Mondiale
La Banque Mondiale et l’Association Actuarielle Internationale or-
ganisent conjointement le Contractual Savings Conference qui aura
lieu du 3 au 7 novembre 2003 à Washington, DC. Une invitation et
le programme sont disponibles sur le site web <www.actuaries.org/
members/en/committees/SUPRA/documents/CS_Invitation_
Package.pdf>. Contact : Secrétariat de l’AAI, tél. : (613) 236-0886;
téléc. : (613) 236-1386.

Le BSIF dépose son Mémoire à l’intention de l’actuaire désigné
Chaque année, le Bureau du surintendant des institutions financiè-

res (BSIF) met à jour le Mémoire à l’intention de l’actuaire désigné
conformément au paragraphe 667(2) de la Loi sur les sociétés
d’assurances, et celui de cette année vient tout juste d’être affiché
sur le site web du BSIF. Pour plus de renseignements, veuillez
consulter la note de service à l’hyperlien ci-dessous. Lien :
< w w w . o s f i - b s i f . g c . c a / f r a / p u b l i c a t i o n s / o r i e n t a t i o n /
index_financiers.asp#letter20030922>. Contact : Helmut Engels
au 416-973-8934.

NOUVEL atelier sur le professionnalisme de l’ICA – Le 12 novembre 2003
Pour répondre à la demande, l’ICA a le plaisir d’annoncer qu’un
autre atelier sur le professionalisme aura lieu le mercredi 12 no-
vembre, débutant à 8 h 30, à l’hôtel Fairmont Royal York à To-
ronto. 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. Lien :
<www.actuaries.ca/meetings/professionalism_f.html>. Contact :
Sheila Richard au Secrétariat.

Réforme du programme d’étude de la SOA et
Cours orienté vers la pratique
Comme vous le savez sans doute déjà, la Society of Actuaries (SOA)
est à revoir ses critères de formation de façon à réintroduire les
volets spécifiques au Canada et aux États-Unis. L’Institut Canadien
des Actuaires contribue à cet effort par l’intermédiaire de ses repré-
sentants auprès de la SOA. L’ICA a déterminé que le Cours orienté
vers la pratique (COP) constituait un critère que tout professionnel
doit satisfaire pour pouvoir être admis à titre de Fellow de l’ICA et
utiliser la désignation FCIA/FICA. Cette politique restera en vi-
gueur d’ici à ce que le Conseil d’administration ait déterminé que
les réformes lancées par la SOA répondent aux besoins de l’Institut.
La Commission des programmes d’étude et d’examens veillera à ce
que le COP soit coordonné avec le programme d’étude de la SOA
de façon à assurer le maintien du niveau de connaissances requis
par l’ICA au sujet des spécificités de la pratique au Canada, en
évitant toutefois de répéter la matière couverte par la SOA. À noter
qu’il se peut que certains ouvrages de référence à contenu canadien
figurent à la fois dans le programme de cours de la SOA et le COP.
Cela se produit lorsque la SOA utilise dans le cadre de son pro-
gramme de cours des ouvrages qui font référence à l’expérience
canadienne et qui font l’objet d’un examen en vue de vérifier si les
étudiants saisissent bien les principes ou les pratiques actuarielles
de base qui y sont énoncés. Conséquemment, il se peut que dans le
cadre du COP, l’ICA utilise les mêmes ouvrages dans le but de
vérifier les connaissances des étudiants par rapport aux spécificités
de la pratique au Canada et à la matière couverte dans ces manuels.
Contact : Jim Doherty, président de la Commission des program-
mes d’étude et d’examens, à son adresse dans l’Annuaire.

Modifications aux Règles de déontologie
Lors d’une réunion tenue en mars 2003, le Conseil d’administra-
tion de l’ICA a adopté une recommandation visant une modifica-
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Annonces
tion à l’Annotation 13-1 des Règles de déontologie à l’effet que les
membres de la Commission sur l’application des règles et des
normes (CARN) et les personnes chargées d’effectuer des examens
conformément à la section 1640 des Normes de pratique soient
exemptées de l’obligation de suivre une partie des procédures énon-
cées à l’Annotation 131 advenant qu’elles prennent connaissance
d’un cas important de non-conformité apparente, notamment en ce
qui a trait à l’obligation de porter l’affaire à l’attention de la Com-
mission de déontologie. Les modifications à la section 1640 des
Normes de pratique ont pris effet le 1er septembre 2003. Liens :
<www.actuaries.ca/publications/2003/203084f.pdf>. Contact : Rick
Neugebauer, directeur général, au Secrétariat.

Amendements aux Statuts administratifs de l’ICA
Les liens ci-dessous renvoient aux amendements apportés aux Sta-
tuts administratifs, lesquels sont soumis aux membres de l’ICA en
vue d’être confirmés à la séance des affaires générales qui se tiendra
le 30 octobre prochain à Orlando, Floride. Liens : Note de service
: Modifications aux Statuts administratifs [203073]; Statut d’amen-
dement no 2003-3 : Votes par procuration en ligne [203074];
Annexe B : Section 10 – Assemblées des membres [203075]; Statut
d’amendement no 2003-4 : Processus électoral [203076]; Annexe
D : Section 9 – Constitution des commissions et groupes de travail
[203077]; Statut d’amendement no 2003-5 : Composition du Con-
seil d’administration [203078]; Annexe E : Composition du Con-
seil d’administration [203079]; Statut d’amendement no 2003-6 :
Modifications mineures [203080]; Annexe F : Modifications mi-
neures [203081]; Statut d’amendement no 2003-7 : Nomination
des vice-présidents au sein des Directions [203082]; Annexe G :
Établissement de Directions. Contact : Rick Neugebauer, directeur
général, au Secrétariat.

Avis de suspension
Conformément aux Statuts administratifs de l’Institut Canadien
des Actuaires (ICA), la Commission de déontologie a porté des
accusations contre un membre de l’Institut qui ne pratique plus la
profession d’actuaire. L’ancienne « Commission de discipline »
avait déposé une plainte contre lui le 10 novembre 1994, et une
équipe d’enquête avait été constituée. Le 4 décembre 2001, la
Commission de déontologie de l’ICA a porté des accusations contre
le membre en question. Le 3 juin 2003, les parties ont comparu
devant le tribunal disciplinaire et il y a eu une audience sur le bien
fondé. Le tribunal disciplinaire a reconnu le membre coupable de
trois infractions sur cinq. Pour plus de détails, prière de consulter
la page web de la Commission de déontologie dans la section
« Réservé aux membres » du site web de l’ICA. Lien :
<www.actuaries.ca/members/security/index.cfm?Lang=F>. Une fois
entré en session, sélectionnez « Activités » dans le menu de gau-
che, cliquez sur « Conseil d’administration » puis sélectionnnez
« Commissions et groupes de travail ». Cliquez ensuite sur « Com-
mission de déontologie » et vous trouverez l’avis de suspension au
bas de la page. Contact : Rick Neugebauer, directeur général, au
Secrétariat.

Note éducative : Regroupement et répartition du passif des polices
Cette note éducative a pour objet d’examiner la façon de combiner
ou de regrouper les segments actif-passif déterminés au moyen de
la Méthode canadienne axée sur le bilan (MCAB) afin d’établir le
passif des polices d’une société en particulier. La section 2320.09
des Normes de pratique consolidées sert de fondement à la pré-
sente note. Lien : <www.actuaries.ca/publications/2003/
203083f.pdf>. Contact : Jacques Tremblay, président, Commission
des rapports financiers des compagnies d’assurance-vie à son adresse
dans l’Annuaire.

Invitation du président de la Conference of Consulting Actuaries
Stanley C. Samples, le président de la Conference of Consulting
Actuaries (CCA), est heureux de convier les membres de l’ICA à la
prochaine assemblée de la CCA, qui se tiendra à Tucson, en Ari-
zona, du dimanche 2 novembre au mercredi 5 novembre 2003.
Cette rencontre est conçue pour les experts-conseils expérimentés
dans les domaines de la retraite, de la santé/soins médicaux pour
les retraités, de l’investissement, de l’assurance contre les risques
divers et de l’assurance-vie. Si vous êtes intéressé, prière de consul-
ter le lien ci-dessous et de remplir le formulaire d’inscription.
Liens : <www.ccactuaries.org/events/am2003/index.html>. Contact :
Matt Noncek, directeur des services aux membres, Conference of
Consulting Actuaries au (847) 419-9090.

Norme définitive – Section 1640
La Commission de l’application des règles et des normes (CARN)
a été chargée de mettre en œuvre des normes de pratique aux fins
de l’examen du travail d’un actuaire. Cette mise en œuvre a été
réalisée par une mise à jour à la Section 1640, qui traite de l’inter-
relation entre l’examinateur et l’actuaire dont le travail fait l’objet
d’un examen. Les questions à ce sujet peuvent être adressées à John
Brierley, à l’adresse indiquée ci-dessous. Lien : <www.actuaries.ca/
publications/2003/203067f.pdf>. Contact : John Brierley, président
de la CARN, à son adresse dans l’Annuaire.

Note éducative finale : Examen du travail d’un actuaire
La Commission de l’application des règles et des normes (CARN)
publie la note éducative ci-jointe à titre de document d’accompa-
gnement à la Section 1640 des normes de pratique. Bien qu’elle
s’applique de manière générale à tout examen, la présente note
éducative s’applique plus spécifiquement à l’examen du travail de
l’actuaire désigné d’une société d’assurance. Les questions à ce sujet
peuvent être adressés à John Brierley à l’adresse indiquée ci-dessous.
Lien : <www.actuaries.ca/publications/2003/203066f.pdf>. Contact : John
Brierley, président de la CARN, à son adresse dans l’Annuaire.

Utilisation des titres et désignations de l’ICA
Veuillez prendre note que la Direction des services aux membres a
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RBC Insurance is the leading provider of travel insurance in
Canada and the 2002 Travel Agents’ Choice for favourite travel
insurance provider in Canada. Our travel insurance operations
provide a wide range of products and services distributed
through travel agencies, the Internet and bank distribution
channels, to more than three million clients annually. Our
continued successes in Canada and our expansion into the US
market has led to the need to expand our actuarial department
in our Mississauga-based Canadian operations. We are looking
for a self motivated and result oriented individual, with strong
technical abilities and effective communication skills. We of-
fer a competitive remuneration and benefits package, and pro-
vide time and financial support toward the achievement of
professional actuarial designations.
RBC Insurance is one of Canada’s leading insurance providers,
bringing creditor, life, health, travel, home, auto and

reinsurance products and services to more than five million
North American customers.
RBC is currently looking to fill the vacancy of Manager,
Actuarial Services.
Major Duties and Responsibilities: Analyze product experience
for rating and valuation purposes; analyze expense history of
company for rating and valuation purposes; develop rate recom-
mendations for US and Canadian product lines; develop rate
filing documents for US product line; work with Product
Management on design of new product initiatives; assist in
preparation of RFP’s; work with Finance on analysis of monthly
business results and on development of annual Operating Plan;
develop and test models for annual DCAT reporting; and assist
in preparation of Appointed Actuary’s report.
Qualifications: Strong communication skills (written, presen-
tation and oral); strong interpersonal skills and influencing

Annonces
établi une nouvelle politique concernant l’utilisation des titres et
désignations de l’ICA. Cette nouvelle politique, qui sera publiée
dans la prochaine édition du Guide administratif de l’ICA, a été
affichée sur le site web de l’ICA dans la section « Guide administra-
tif », sous la rubrique « Au sujet de l’Institut ». Lien :
<www.actuaries.ca/about_institute/mgmt_titles_f.html>. Contact :
Rick Neugebauer, directeur général, au Secrétariat.

Fusion entre la fondation actuarielle et FERSA
Suite à une entente d’affiliation de cinq ans, la fondation actuarielle
et le Fonds d’enseignement et de recherche en sciences actuarielles
(FERSA) se sont officiellement regroupés. La nouvelle fondation
actuarielle poursuivra ses programmes de sensibilisation auprès
des jeunes et de la population et continuera de veiller au bien-
être à long terme de la profession actuarielle en donnant son
appui à des programmes de recherche, d’études et de bourses en
actuariat. Contact : Eileen C. Streu à l’adresse <Eileen.Streu@
ActFnd.org>.

Lien Internet de la CSFO sur les régimes de retraite
La CSFO a mis sur pied un lien Internet qui porte sur les régimes
de retraite et qui permet aux intervenants dans le domaine des
régimes de retraite d’accéder aux renseignements et détails liés à la

plupart des régimes de retraite 24 heures sur 24, sept jours sur sept.
Le lien Internet sur les régimes de retraite a été élaboré en consul-
tation avec des intervenants du secteur des régimes de retraite et est
conçu pour permettre l’accès immédiat aux renseignements de-
mandés fréquemment. Lien : <www.fsco.gov.on.ca>, puis cliquez
sur « français » et « Quoi de neuf ? ». Contact : CSFO au 1-800-
668-0128.

Lettre d’information de l’AEIRSP
Veuillez noter que la lettre d’information no 16 de l’Association
Européenne des Institutions de Retraites du Secteur Public (AEIRSP)
est maintenant disponible sur le site web de l’association. Pour de
plus amples détails, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous. Lien :
<www.aeirsp.org/def.asp?chap=4&ref=16>.

L’atelier sur le professionnalisme de l’ICA – Le 17 septembre 2003
L’ICA a le plaisir d’annoncer qu’un autre atelier sur le
professionalisme aura lieu le 17 septembre prochain à l’hôtel Hilton
Bonaventure à Montéal . 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. Liens : <www.actuaries.ca/meetings/professionalism_
f.html>. Contact : Sheila Richard au Secrétariat.

Annonces classées

Les annonces classées ci-après apparaissent telles que fournies par les annonceurs.
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Watson Wyatt is a global consulting firm focused on human
capital and financial management. Learn more about us at
<www.watsonwyatt.com>.
Senior Actuarial Consultant (FCIA) – We are looking for two
experienced actuaries who will provide senior level, strategic
retirement consulting services to clients and develop new cli-
ents by building relationships and working with senior execu-
tives to help them meet their business objectives. You will
manage client assignments ensuring delivery of high quality
work on time and within budget and participate in delivery of
high level assignments. Negotiating with clients and partici-
pating in the development of proposals, fostering repeat busi-
ness by developing and maintaining long-term client relation-
ships built on trust, and developing and growing a portfolio of
clients round out your responsibilities. You have eight to ten
years of consulting industry experience in retirement plan
design, financing, and administration, with a track record of
successful strategic relationships. These positions are located in
Montréal and Toronto.
Actuarial Analyst – We are looking for two experienced actu-
arial analysts. As a contributing member of our consulting
team, you will be involved in a variety of projects including:
pension plan design, annual pension and post-retirement ben-
efit plan valuations, forecasting, asset/liability modeling, and
pension plan administration. You have a bachelors degree in a
mathematics related discipline, strong analytical skills and three
to four years pension related experience. These positions are
located in Calgary and Toronto.
Interested applicants may submit their résumé on-line by
visiting our careers page at: <www.watsonwyatt.com/jobs> or
forward it in confidence to: <may.navaratnam@watsonwyatt.com>.

La Survivance, compagnie mutuelle d’assurance-vie cherche
à combler le poste d’analyste actuariel, service de l’actuariat
corporatif.
Au sein d’une équipe dynamique, vous travaillerez sur différents
dossiers, tels que : réserves trimestrielles en assurance-vie, en
accident-maladie, en assurance collective, en produits d’épargne
ainsi que sur la préparation des états financiers. Vous
collaborerez à plusieurs projets de développement et de
planification stratégique.
La Survivance, compagnie mutuelle d’assurance-vie offre des
salaires concurrentiels et un programme d’avantages sociaux.
Visitez notre site Internet : <www.lasurvivance.com>.
Communiquez avec nous : par Internet : <info@lasurvivance.
com>; par télécopieur : (450) 773-6470; par la poste : 1555,
rue Girouard Ouest, St-Hyacinthe (Québec) J2S 2Z6.

skills to coordinate joint efforts; self-starter; thorough, with
superior attention to detail and accuracy; analytical thinker
with above average organizational skills and capacity for han-
dling multiple concurrent projects/tasks; solid working knowl-
edge of MS Excel and other general computer skills; self moti-
vated and result orientated, with a high energy level and a
strong team player; ability to work effectively with multiple
levels of management; ASA/ACAS or FSA/FCAS; and three to
five years actuarial work experience.
At RBC Insurance, it is understood that you will not be
eligible to apply for any internal job opportunities both
within RBC Insurance and elsewhere at RBFG for 12 months
from your hire date. Please be advised that you must contact
your Supervisor/Manager in the event you are granted an
interview.
Interested candidates may e-mail their résumés to
<www.rbc.com/uniquecareers> reference number CIA-16271.

Annonces classées

Directeur général – Institut Canadien des Actuaires
L’Institut Canadien des Actuaires, l’organisme national de la
profession actuarielle au Canada, est voué au service de la popu-
lation par la prestation de services et conseils actuariels de la
plus haute qualité de la part de la profession.
Les demandes de candidature pour le poste de directeur général,
qui relève directement du Conseil d’administration par
l’intermédiaire de son président, seront acceptées jusqu’au 14
novembre 2003.
En tant que cadre principal de l’Institut, qui est basé à Ottawa,
vous serez responsable de la gestion du personnel de l’Institut, y
compris le personnel de l’Association Actuarielle Internationale,
ainsi que de la mise en œuvre des activités et politiques établies
par le Conseil d’administration. En plus de voir au fonctionnement
quotidien de l’Institut, vous serez appelé(e) à jouer un rôle actif
sur le plan des relations gouvernementales, des relations publiques
et des communications. En tant que directeur général, vous
conseillerez le Conseil d’administration et les dirigeants,
formulerez à leur intention des recommandations sur des ques-
tions de politique et assurerez la continuité afin d’aider l’Institut
à atteindre ses objectifs.
Pour postuler, vous devez pouvoir communiquer efficacement
dans les deux langues officielles et avoir fait vos preuves en tant
que gestionnaire et motivateur. De plus, vous avez démontré
votre capacité à travailler efficacement auprès de professionnels
hautement qualifiés. Une expérience auprès de conseils
d’administration, de comités et de bénévoles serait également
considérée comme un atout.
Veuillez faire parvenir en toute confiance votre curriculum vitæ
à Rick Neugebauer, Institut Canadien des Actuaires, 150 rue
Metcalfe, Bureau 800, Ottawa ON K2P 1P1, Courriel :
<rick.neugebauer@actuaires.ca>.
Nous communiquerons uniquement avec les candidats choisis
pour une entrevue.
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