
Pour mieux connaître l’ICA

Vrai ou faux? Le siège social de
l’Institut doit se trouver à
Ottawa.

Vrai ou faux? L’assemblée générale annuelle
doit avoir lieu en mai ou juin de
chaque année.
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Connaissez-vous la différence entre les statuts
administratifs, les règles de déontologie et les normes
de pratique?

Statuts administratifs
Les Statuts administratifs régissent la manière dont l’Institut fonctionne. Par exemple, l’article 2.02 des Statuts
administratifs stipule que le siège social de l’Institut doit se trouver dans la ville d’Ottawa. Les Statuts
administratifs portent sur de nombreux aspects dont certains sont résumés ci-après :

Administration – placement des fonds, qui peut signer les contrats, remboursement des dépenses et haute
direction de l’Institut.

Exigences en matière d’adhésion – stipule qui peut devenir membre et comment.

Membres, associés, affiliés et correspondants – définit leurs droits et privilèges.

Cotisation – les cotisations annuelles sont payables le 1er juin de chaque année.

Commissions, groupes de travail et Directions – certaines de ces entités sont établies en vertu des Statuts
administratifs, p. ex., la Commission de déontologie, la Commission des élections, la Direction des services aux
membres, la Direction d’admissibilité et de formation et la Direction des normes de pratique. Les groupes de
travail sont habituellement établis par une Direction à une fin précise et sont sujets à l’examen et à l’approbation
de la Direction qui les a constitués.

Réunions des membres – une assemblée générale annuelle a lieu en mai ou en juin de chaque année. Un mini-
mum de cent membres doit être présent pour constituer un quorum à une assemblée générale annuelle.

Le Conseil d’administration – il s’agit des exigences, du mandat, de l’élection des membres et des mesures pour
combler les postes vacants.



Vrai ou faux? L’ICA a maintenant complété les
normes de pratique consolidées.
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Règles de déontologie

Les règles établissent les normes professionnelles et éthiques auxquelles un membre doit se conformer. Elles
traitent notamment de confidentialité, de conflits d’intérêt, de divulgation et de normes de qualification. Les
annotations fournissent des explications supplémentaires, des renseignements ou des conseils sur la façon
d’interpréter et d’appliquer les règles. Par exemple, l’annotation 3-1 stipule que « Le membre a la responsabilité
professionnelle de respecter les normes de pratique promulguées par un organisme actuariel reconnu dans la
juridiction où le membre rend ses services professionnels et de se tenir au courant des principes et normes de
pratique reconnus dans la juridiction où il rend ses services professionnels. »

La dérogation aux règles donne lieu à la prise de mesures disciplinaires de la part de l’Institut.

Normes de pratique

Les normes de pratique portent sur divers aspects du travail des actuaires. Elles font actuellement l’objet d’un
exercice de consolidation et les chapitres suivants sont achevés et adoptés :

• Section générale

• Normes de pratique applicables :

• aux assureurs;

• aux expertises devant les tribunaux;

• aux régimes publics d’assurance pour préjudices corporels;

• aux régimes de retraite.

Chapitres à inclure :

• valeurs de transfert;

• participations.

Veuillez consulter le site web de l’ICA pour des renseignements complets sur tous les statuts administratifs et les
règles de déontologie à l’adresse <www.actuaires.ca/about_institute/index_f.html>, et au <www.actuaires.ca/
publications/sop_current_f.html> pour les normes de pratiques.

Les commentaires au sujet de cette publication peuvent être transmis à l’adresse <president@actuaires.ca>.

<www.actuaires.ca>

http://www.actuaires.ca/about_institute/index_f.html
http://www.actuaires.ca/publications/sop_current_f.html
http://www.actuaires.ca/publications/sop_current_f.html
mailto:president@actuaries.ca
http://www.actuaries.ca

