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NOTE DE SERVICE 
 

À : Tous les Fellows, associés et correspondants de l’Institut Canadien des Actuaires. 

DE : Wally Bridel 
 Président, Groupe de travail sur la réévaluation des exigences de perfectionnement 

professionnel continu 

DATE :  Le 22 octobre 2003 

OBJET : Rapport du Groupe de travail sur la réévaluation des exigences de PPC 

Le Groupe de travail sur la réévaluation des exigences de PPC, formé à l’automne 2002, a été chargé 
de revoir les exigences actuelles en matière de PPC, qui sont en vigueur depuis 1991, et de 
recommander au besoin un certain nombre de changements. 

En particulier, le groupe de travail devait se pencher sur les questions suivantes : 

• Le programme de PPC doit-il être obligatoire ou volontaire? 
• Le programme de PPC doit-il être régi officiellement par l’ICA ou autogéré par le membre? 
• Quel type de système de responsabilisation conviendrait-il d’établir en matière de PPC? 
• L’équilibre actuel entre les exigences officielles et les exigences officieuses est-il toujours 

adéquat? 
• Comme définir le concept de PPC et où s’inscrit-il dans le cadre des exigences officielles et 

officieuses? 
• Quelles seraient les dispositions applicables aux congés et au travail à temps partiel dans le cadre 

des exigences de PPC? 
• Les exigences actuelles en matière de PPC sont-elles conformes à celles d’autres organismes 

actuariels et(ou) professionnels? 
• Ces exigences répondent-elles aux attentes des utilisateurs du travail des actuaires? 

Vous trouverez ci-joint le rapport en question, qui est diffusé par les présentes à des fins d’examen et 
de commentaires. 

Les commentaires doivent être transmis à Wally Bridel au plus tard le 30 novembre 2003, à l’adresse 
indiquée dans l’Annuaire, ou par courrier électronique à l’adresse <wbridel@munichre.ca>. 

WB 
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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA RÉÉVALUATION DES EXIGENCES DE PPC 
Principales recommandations 
Le Groupe de travail sur la réévaluation des exigences de perfectionnement professionnel continu 
(Groupe de travail sur le PPC) émet les six recommandations suivantes dans le but d’améliorer les 
exigences actuelles en matière de perfectionnement professionnel continu (PPC) : 
1. Que du point de vue philosophique, les activités de formation continue de l’ICA soient 

désormais axées sur l’acquisition de compétences et de connaissances, plutôt que sur le nombre 
d’heures à y consacrer. 

2. Que les exigences soient obligatoires en ce qui a trait au maintien de la compétence. 
3. Que les exigences en question continuent d’être autogérées. 
4. Que cette responsabilité demeure entre les mains des membres et que ceux-ci soient tenus de 

rendre des comptes. 
5. Que l’on passe du concept d’exigences officielles/officieuses au concept d’activités structurées/non 

structurées et que la définition d’activités structurées/non structurées soit rendue plus flexible. 
6. Que l’équilibre actuel entre les exigences de perfectionnement officielles et officieuses s’inscrive 

désormais dans le cadre d’activités structurées/non structurées.  

Résumé 
Le Groupe de travail sur le PPC, formé à l’automne 2002, a été chargé de revoir les exigences actuelles 
en matière de PPC, qui sont en vigueur depuis 1991, et de recommander au besoin un certain nombre de 
changements. En particulier, le groupe de travail devait se pencher sur les questions suivantes : 
• Le programme de PPC doit-il être obligatoire ou volontaire? 
• Le programme de PPC doit-il être régi officiellement par l’ICA ou autogéré par le membre? 
• Quel type de système de responsabilisation conviendrait-il d’établir en matière de PPC? 
• L’équilibre actuel entre les exigences officielles et les exigences officieuses est-il toujours adéquat? 
• Comme définir le concept de PPC et où s’inscrit-il dans le cadre des exigences officielles et officieuses? 
• Quelles seraient les dispositions applicables aux congés et au travail à temps partiel dans le cadre 

des exigences de PPC? 
• Les exigences actuelles en matière de PPC sont-elles conformes à celles d’autres organismes 

actuariels et(ou) professionnels? 
• Ces exigences répondent-elles aux attentes des utilisateurs du travail des actuaires? 
Un groupe de travail, composé de 15 personnes, a été créé de manière à ce qu’il forme un échantillon 
représentatif au niveau des domaines de pratique, de la provenance régionale et du nombre d’années 
d’expérience. Par conséquent, nous avons surtout compté sur l’expérience et l’opinion des membres 
du groupe de travail pour formuler nos conclusions et nos recommandations.  
De façon générale, nous en sommes arrivés à la conclusion que les directives actuelles en matière de PPC 
demeurent adéquates. Notre principale recommandation vise toutefois un virage philosophique en matière 
de formation continue; nous recommandons en effet de passer d’une approche axée sur le nombre d’heures 
à une approche qui soit plutôt axée sur l’acquisition de compétences et de connaissances. À titre de 
référence et de mise en contexte, nous avons examiné le modèle britannique. L’approche britannique est 
diversifiée, certains secteurs de pratique se basant sur une liste de lectures recommandées, d’autres 
favorisant une approche axée sur l’acquisition de compétences et de connaissances où les sujets d’ordre 
technique et le niveau recommandé de compréhension visé pour chacun d’eux sont spécifiés. Cette dernière 
approche a particulièrement retenu notre attention et notre recommandation repose largement sur celle-ci. 
Une autre de nos recommandations consiste à redéfinir la notion d’activité formelle ou informelle 
pour passer à un concept d’activités structurées/non structurées, afin de prendre en compte les divers 
outils de communication dont nous disposons actuellement, par opposition à ceux dont nous 
disposions au début des années 1990 alors que furent établies les exigences de PPC de l’ICA. 
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On trouvera à l’Annexe A un exemple tiré du programme de PPC du R.-U. À titre de référence, on trouvera 
le rapport complet à l’adresse <www.actuaries.org.uk/Display_Page.cgi?url=/cpd/cpd_handbook.xml 
On trouvera à l’adresse suivante une description des exigences actuelles de l’ICA en matière de PPC : 
<www.actuaries.ca/publications/1995/9520f.pdf> 
On trouvera ci-après le sommaire des discussions que nous avons eues sur chacun des points 
énumérés plus haut, ainsi que des recommandations de changements lorsque nous estimions que de 
tels changements étaient justifiés. 

1. Le programme de PPC doit-il être obligatoire ou volontaire? 
Tout d’abord, le groupe de travail tenait à établir une distinction entre l’application des exigences, 
d’une part, et le contrôle ou la vérification de la conformité à de telles exigences, d’autre part. Cette 
distinction n’est pas toujours bien établie dans le contexte de discussions sur le PPC. 
Les exigences actuelles en matière de PPC stipulent que « Tous les membres sont tenus de satisfaire 
à ces exigences de formation professionnelle permanente en tant que condition nécessaire pour être 
admissibles à la pratique au Canada. » 
Nos divers auditoires, qu’il s’agisse de titulaires de polices, d’actionnaires, d’organismes de 
réglementation, du public en général, ou d’autres, s’attendent des actuaires qu’ils fassent appel à 
leurs compétences spécialisées dans le cadre de leurs entreprises et qu’ils soient à jour dans leurs 
domaines de pratique respectifs. De plus, notre code d’éthique stipule que les actuaires ne peuvent 
exercer la profession que s’ils sont qualifiés pour ce faire.  
Le groupe de travail est d’avis qu’il est impossible de demeurer à jour et de se conformer en même temps à 
la Règle 21, à moins de suivre un programme de formation continue. Par conséquent, le groupe de travail 
est d’avis que tous les actuaires  en exercice2 doivent suivre un programme de formation continue. 
Le Groupe de travail sur les normes de pratique consolidées s’est penché sur la question du PPC et en a 
conclu qu’il ne s’agissait pas d’une norme de pratique, mais plutôt d’une norme de qualification, tel 
qu’indiqué dans l’Annotation 2-1 : « Le membre a la responsabilité professionnelle de respecter les normes 
de qualification et de se tenir au courant des révisions apportées à ces normes ». Le groupe de travail estime 
que les exigences de PPC devraient être obligatoires pour ce qui est du maintien de la qualification. 
Le groupe de travail estime aussi qu’il est difficile à l’heure actuelle de continuer à offrir des activités 
de formation continue dans certains secteurs de pratique. Par exemple, les exigences techniques 
applicables aux actuaires désignés sont très claires et l’établissement d’un programme de formation 
continue visant à maintenir un niveau de compétences techniques n’est pas difficile. Dans d’autres 
secteurs toutefois, comme celui de l’expertise devant les tribunaux, ce n’est pas aussi évident. 
Spécifier les points d’ordre technique, de même qu’un niveau recommandé de compréhension pour chaque 
sujet, pour divers secteurs de pratique, serait grandement utile. Le groupe de travail est d’avis que l’ICA 
devrait profiter de cette occasion pour fournir ce genre de renseignements. Ainsi, les exigences de PPC 
constitueraient un cadre de travail utile pour aider les membres à maintenir un certain niveau de 
compétences techniques courantes qui soit pertinent et adapté à la situation de chaque secteur de pratique. 
Recommandation 
Que tous les actuaires en exercice soient assujettis aux exigences de PPC aux fins du maintien de la 
qualification. 
                                                 
1 La Règle 2 (soit l’ancienne Règle 3) de l’ICA se lit comme suit : « Le membre ne rend des services 
professionnels que s’il est qualifié pour le faire et qu’il satisfait aux normes de qualification applicables ». 
2 Les exigences actuelles de l’ICA en matière de PPC et la section 1230 des Normes de pratique donnent des 
exemples de ce que l’on entend par « pratique au Canada ». 
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2. Le programme de PPC doit-il être régi officiellement par l’ICA ou autogéré par le membre? 
Le groupe de travail a établi un consensus à l’effet que les exigences de PPC devraient être autogérées 
par chaque membre, plutôt que d’imposer l’obligation de rendre des comptes à l’ICA à ce sujet. 
Une vérification moins formelle de l’observation des exigences de la part de l’ICA a fait l’objet de 
discussions. On a notamment suggéré d’ajouter une question sur l’avis de cotisation demandant 
d’indiquer si on a oui ou non satisfait aux exigences de PPC. Le problème serait alors de savoir ce que 
fait l’ICA advenant qu’un membre réponde « non ». Une autre possibilité serait sans doute d’ajouter 
une autre case où les membres auraient le loisir d’indiquer les activités de formation continue 
auxquelles ils ont participé, ce qui servirait également de rappel au sujet des exigences de PPC. 
On a également signalé qu’une simple déclaration attestant de la conformité aux exigences ne garantirait pas 
la mise à niveau des compétences techniques dans un secteur de pratique donné. Dans certains cas, il pourrait 
s’avérer nécessaire de surpasser les exigences de base, en termes d’heures consacrées à des activités formelles 
et informelles, en vue d’atteindre ou de maintenir un certain niveau de compétences techniques. 
Le groupe de travail en a conclu que le rôle de l’ICA consistait à rappeler et à renforcer 
périodiquement le concept de PPC. On a notamment suggéré de fournir une fois l’an, au moment de 
l’envoi des avis de cotisation, une liste à jour des compétences à acquérir dans chaque secteur de 
pratique. Outre l’avis de cotisation, une liste à jour des lectures préalables au Cours orienté vers la 
pratique (COP) pourrait également s’avérer une source d’information utile pour les actuaires. 
Recommandation 
Que les exigences de PPC continuent d’être autogérées par les membres, tout en veillant à ce que 
l’ICA joue un rôle accru dans la communication et le renforcement des concepts liés au PPC. 

3. Quel type de système de responsabilisation conviendrait-il d’établir en matière de PPC? 
Le groupe de travail est d’avis que c’est à la fois à l’ICA et aux membres qu’il incombe de mettre en 
place un programme efficace de formation continue. 
L’ICA a la responsabilité d’établir les exigences et de mettre en place une structure permettant d’y 
satisfaire. La communication et les rappels réguliers à ce sujet font aussi partie des responsabilités de l’ICA. 
Advenant que l’approche préconisée soit adoptée, l’ICA devra dresser la liste des compétences 
techniques et des connaissances à acquérir dans chaque domaine de pratique. La clé du succès est de 
s’assurer que tous les secteurs de pratique sont pris en compte, y compris les secteurs plus petits et 
en émergence. Nous croyons que la Commission de l’éducation permanente est la mieux placée pour 
coordonner ce projet, malgré qu’il lui faudra pouvoir compter sur chaque commission de pratique 
pour l’établissement et la mise à jour de telles listes. 
Par la suite, ce sera au membre qu’il incombera de concevoir son propre programme de formation 
continue en fonction de ses besoins, de façon à ce qu’il puisse être à jour par rapport aux 
compétences et aux connaissances requises dans le cadre de sa pratique. 
Le groupe de travail continue de penser que la tenue d’un registre est souhaitable, et que c’est à 
chaque membre qu’il incombe d’assurer une mise à jour adéquate de son registre pour y indiquer 
toutes les activités de PPC auxquelles il a pris part, de même que la pertinence de chacune. 
Le groupe de travail a également envisagé la possibilité d’établir l’inventaire en se basant sur 
l’actuel Cours orienté vers la pratique (COP). Nous en sommes arrivés à la conclusion que les listes 
de lectures recommandées pourraient devenir une source additionnelle et valable d’information, mais 
que cela ne saurait se substituer à l’approche recommandée, nommément l’approche axée sur 
l’acquisition des compétences et des connaissances requises. 
Recommandation 
Que la responsabilité et l’obligation de rendre des comptes en ce qui concerne l’atteinte des objectifs 
de PPC relève comme il se doit du membre et qu’il soit entendu que l’établissement de critères 
additionnels ou d’une nouvelle structure n’est pas justifié à ce stade-ci. 
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4. L’équilibre actuel entre les exigences officielles et les exigences officieuses est-il toujours 
adéquat? 
L’objectif des activités de PPC, selon le groupe de travail, consiste à maintenir un certain niveau de 
compétences et de connaissances techniques. Les critères se rapportant au nombre d’heures 
consacrées aux activités formelles ou informelles de PPC pourraient alors servir de guide quant à la 
façon d’atteindre cet objectif. 
Le groupe de travail est d’avis qu’un quota de 50 heures par année est sans doute raisonnable pour 
permettre à la plupart des actuaires d’atteindre leurs objectifs en matière de PPC. 
Le groupe de travail estime que le quota de 12 heures d’activités formelles de PPC est conforme à la 
pratique d’autres organismes actuariels. Les 38 heures additionnelles d’activités informelles portent 
le total à 50, ce qui équivaut à environ une heure par semaine. 
Les membres du groupe de travail se disent toutefois préoccupés par le fait que de façon générale, la 
participation à une seule assemblée par année ne permet pas d’atteindre l’objectif consistant à 
compléter 12 heures d’activités de PPC. Toutefois, nous croyons fermement que toute directive en 
matière de PPC ne doit pas imposer aux membres l’obligation d’assister à plus d’une assemblée par 
année. Plutôt que d’abaisser le quota de 12 heures d’activités de PPC, nous croyons qu’il serait 
préférable d’élargir le concept d’activités formelles de PPC et de nous assurer que suffisamment 
d’occasions de perfectionnement sont offertes tout au cours de l’année pour compléter 12 heures 
d’activités formelles de PPC. 
Recommandation 
Que l’équilibre actuel entre les exigences de perfectionnement officielles et officieuses soit maintenu. 

5. Comme définir le concept de PPC et où s’inscrit-il dans le cadre des exigences officielles et 
officieuses? 
Le groupe de travail recommande un virage philosophique pour passer d’un système axé sur le 
nombre d’heures à un système axé sur le maintien d’un certain niveau de compétences et de 
connaissances, qui soit pertinent à chaque secteur de pratique. Par conséquent, toute activité 
justifiant que des efforts soient consacrés à l’atteinte du niveau recommandé de compétences et de 
connaissances  devient une activité de PPC acceptable. 
Les exigences actuelles n’envisagent pas les activités formelles de PPC autrement que sous la forme 
d’événements officiels, comme les assemblées et les colloques. Les activités de PPC menées 
indépendamment, comme les lectures ou les activités d’auto-apprentissage, sont conséquemment 
considérées comme des activités informelles de PPC. 
Tel qu’indiqué au point 4, le groupe de travail est d’avis que le concept d’activités formelles devrait 
être élargi. Ce faisant, nous pensons qu’il serait également utile de définir autrement ce concept pour 
passer du concept d’activités « formelles/informelles » au concept d’activités « structurées/non 
structurées ». Selon nous, les activités dites structurées se distinguent du fait qu’elles offrent plus 
d’un point de vue. Des activités telles que des tables rondes animées par plusieurs personnes, ou 
encore des séances présentées par une seule personne mais comprennent une période de questions en 
sont des exemples. En revanche, les activités non structurées n’offrent qu’un seul point de vue, le 
membre étant en mesure de se former sa propre opinion et de tirer ses propres conclusions, mais pas 
de poser des questions ou d’entendre d’autres points de vue. 
Le groupe de travail recommande que le concept d’activités structurées soit élargi. Outre le fait de 
participer à une assemblée ou à un colloque, le fait de revoir la documentation découlant de la tenue 
d’une telle réunion devrait être considérée comme une activité structurée. Cela inclut les bandes 
audio et vidéo, de même que les retransmissions en direct sur le Web. 
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Les séminaires organisés à l’interne seraient également considérés comme une forme d’activité 
structurée. Le groupe de travail souhaiterait d’ailleurs que les compagnies jouent un rôle accru à cet 
égard, possiblement en ouvrant leurs séminaires à un plus vaste auditoire.  
Le groupe de travail souhaiterait également qu’un plus grand nombre d’actuaires expérimentés 
soient appelés à faire des présentations. Encore là, nous souhaiterions que cela se fasse dans le cadre 
d’un forum plus ouvert que par le passé. 
Outre les activités de lecture, de recherche et d’étude, le groupe de travail recommande que le 
concept d’activités non structurées soit élargi, notamment en ce qui concerne : 
• la comptabilisation du temps de préparation que requièrent les présentations; 
• les activités entreprises dans le cadre des exigences habituelles de travail, comme l’examen de 

nouvelles normes, de la jurisprudence; etc. 
• les activités reliées au professionnalisme; et 
• les activités reliées à l’acquisition de compétences dans le domaine des affaires et de la gestion. 
Si le but d’un programme de PPC est d’atteindre et de maintenir un certain niveau de compétences et 
de connaissances, le groupe est d’avis qu’il faut laisser au membre une certaine latitude de façon à ce 
qu’il puisse mettre au point un programme de PPC qui puisse l’aider à atteindre cet objectif. 
Recommandation 
Que ce concept soit redéfini pour passer à un mode structuré et non structuré et que le concept 
d’activités de PPC structurées et non structurées soit  rendu plus flexible.  

6. Quelles seraient les dispositions applicables aux congés et au travail à temps partiel dans le 
cadre des exigences de PPC? 
Le groupe de travail a noté que le concept de PPC a pour but de fournir un cadre de travail qui puisse 
permettre aux actuaires de demeurer à jour par rapport aux compétences et aux connaissances 
requises et de maintenir un certain niveau de compétences en vue d’exercer la profession et de 
satisfaire aux exigences énoncées à la Règle 3. 
Quant aux congés, nous croyons qu’un programme de formation continue axé sur l’acquisition de 
compétences et de connaissances en vue d’exercer la profession dans un domaine de pratique 
particulier fonctionnerait bien, puisque cela donnerait aux actuaires une indication des connaissances 
à parfaire en vue de reprendre la pratique au Canada. En ce qui concerne le travail à temps partiel, 
les stages à l’étranger ou les congés de maternité, on accorde généralement du temps aux personnes 
visées pour étudier et se remettre à jour avant de pouvoir reprendre la pratique au Canada.  
De tels délais ne sont toutefois pas nécessairement accordés en cas de congés forcés ou de situations 
imprévues. En pareil cas, une approche axée sur l’acquisition de compétences et de connaissances 
donnerait vraisemblablement un meilleur aperçu de ce qu’il y a à faire pour reprendre la pratique au 
Canada, plutôt que la simple accumulation d’heures de PPC. Une telle approche donnerait à 
l’actuaire une indication à savoir dans quels domaines il n’est vraisemblablement pas à jour et 
inciterait ce dernier à obtenir l’aide qu’il faut pour faire en sorte que son travail réponde aux normes 
professionnelles. 
Conséquemment, le groupe de travail n’est pas d’avis qu’il faille, aux termes des politiques de l’ICA 
en matière de PPC, accorder certaines exemptions à l’égard des congés et du travail à temps partiel. 
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7. Les exigences actuelles en matière de PPC sont-elles conformes à celles d’autres organismes 
actuariels et(ou) professionnels? 
L’Annexe B donne un bref aperçu des exigences imposées par d’autres organismes actuariels. De 
façon générale, les exigences de l’ICA sont en ligne avec celles de ces organismes, notamment en ce 
qui concerne les heures consacrées aux activités structurées. Il se peut qu’il y ait une différence 
quant au nombre d’heures requis pour les activités non structurées ou au nombre d’heures total dans 
le cas d’organismes dont les exigences en la matière sont moins élevées que celles de l’ICA.  
Dans la plupart des cas, les organismes que nous avons analysés à ce sujet tendent à mettre l’accent 
sur l’accumulation d’heures de PPC, qu’il s’agisse d’activités formelles ou informelles. Le R.-U. 
pousse ce concept un peu plus loin en misant aussi sur l’acquisition des compétences et des 
connaissances requises dans chaque domaine de pratique. Nous préconisons aussi cette approche au 
sein de l’ICA et espérons que les exigences de l’ICA évoluent de cette façon. 
Advenant l’adoption des recommandations proposées, les directives de l’ICA en matière de PPC 
fourniraient un cadre de travail qui s’harmoniserait avec celui d’autres organismes actuariels et 
professionnels, sauf que son orientation philosophique serait différente du cadre adopté par d’autres 
organismes, exception faite du R.-U. 

8. Les exigences actuelles répondent-elles aux attentes des utilisateurs du travail des actuaires? 
Pour pouvoir répondre à cette question, les membres du groupe de travail devaient d’abord 
déterminer qui sont les utilisateurs du travail des actuaires, et quelles sont les attentes à cet égard. On 
fait souvent référence au « public » pour désigner les utilisateurs de notre travail, mais ce terme peut 
être interprété de diverses façons. Dans le cadre de ses discussions, le groupe de travail a défini les 
utilisateurs comme étant à la fois les utilisateurs internes3 et les utilisateurs externes, et déterminé 
que ce qu’ils attendaient des actuaires est que leur travail soit réalisé conformément à la pratique 
actuarielle reconnue, à moins que l’actuaire donne un avis à l’effet contraire dans son rapport. 
Le groupe de travail estime que des changements s’imposent de façon à mieux répondre aux besoins 
et aux attentes des utilisateurs du travail des actuaires. Cela ne signifie pas pour autant que les 
directives soient déficientes, mais bien qu’elles ne mettent pas l’accent là où il le faudrait. 
Les utilisateurs s’attendent à ce que le travail soit réalisé par des membres qualifiés. Nos règles de 
déontologie exigent également des actuaires qu’ils ne rendent des services professionnels que s’ils 
sont qualifiés pour le faire (Règle 3). Nous croyons que nos membres sont qualifiés, de sorte que nos 
exigences en matière de PPC devraient reposer dans une plus large mesure sur la façon dont les 
actuaires s’y prennent à l’heure actuelle pour  demeurer qualifiés. 
Au moment de leur mise en œuvre initiale, les directives étaient sans doute adéquates pour ce qui est 
d’établir un cadre en matière de PPC. Nous sommes d’avis que ces directives sont désuètes et 
qu’elles ne reflètent pas ce que font effectivement les membres pour demeurer à jour. Le groupe de 
travail est d’avis que les actuaires doivent adopter, comme objectif en termes de PPC, le principe 
voulant que « l’on doit pouvoir s’attendre de toute personne choisissant de pratiquer dans un 
domaine de pratique donné qu’elle ait acquis un bagage attendu de connaissances ». L’acquisition de 
compétences et de connaissances deviendrait alors l’objectif ultime, alors qu’une directive 
concernant les heures consacrées aux activités structurées/non structurées constituerait un cadre 
efficace pour l’atteinte de cet objectif. 
 

                                                 
3 Utilisateur interne (Normes de pratique consolidées) – le client ou l’employeur de l’actuaire. 
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