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Vrai ou faux? Les documents et notes sur les présentations
faites à l’occasion des assemblées annuelles de l’ICA sont
disponibles sur le site web de l’Institut.

Vrai ou faux? La Commission des rapports financiers des
compagnies d’assurance IARD a produit un document sur les
engagements relatifs aux tremblements de terre.

Documents clés préparés par l’ICA
La présente publication met en lumière certains genres de rapports et documents produits par l’ICA et ses
membres. Tous les membres de la profession actuarielle devraient y trouver certains renseignements utiles
dans l’exécution des tâches qui incombent au poste qu’ils occupent actuellement ou de la spécialité qu’ils ont
choisie. Voici un échantillon des divers genres de documents importants qu’il est possible de consulter sur le
site web de l’ICA.

Les Normes de pratique consolidées sont produites par la Commission des normes de pra-
tique consolidées et comprennent les récentes normes de pratique suivantes :

· Section générale – Juin 2002

· Normes de pratique applicables aux régimes de retraite – Juin 2002

· Normes de pratique applicables aux régimes publics d’assurance pour préjudices corporels – Juin 2002

· Normes de pratique applicables aux assureurs – Décembre 2002

· Normes de pratique applicables à l’expertise devant les tribunaux – Janvier 2004

Pour plus de détails à cet égard, visitez le site web de l’ICA à l’adresse <www.actuaires.ca/publications/
sop_current_f.html>.

Les rapports sont surtout produits par les diverses commissions et divers groupes de
travail de l’ICA. Il y a des rapports périodiques visant à témoigner des récents résultats et
il y a des rapports spéciaux préparés pour répondre à des besoins spécifiques.

Voici des exemples de rapports périodiques :

· Rapport sur les statistiques économiques canadiennes – Rapport annuel

· Étude de mortalité dans les rentes individuelles – Rapport annuel préparé au fur et à mesure que les données
deviennent disponibles

http://www.actuaires.ca/publications/sop_current_f.html
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Vrais ou faux? Il y a une norme de pratique
ayant pour objet de fixer la rémunération
des actuaires.
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· Risques normaux grande branche au Canada – Rapport annuel préparé au fur et à mesure que les données
deviennent disponibles

· Taux de déchéance des polices d’assurance-vie universelle à coût nivelé – Juin 2003

Voici des exemples de rapports spéciaux :

· Rapport du Groupe de travail sur la revue des exigences de la formation professionnelle permanente –
Octobre 2003

· Rapport du sous-comité de l’ICA sur le risque de crédit – Octobre 2003

· Rapport final du Groupe de travail sur le provisionnement des régimes de retraite – Janvier 2003

· Groupe de travail sur le rôle des actuaires en matière de financement public des soins de santé –
Novembre 2002

· Résultats du sondage sur les pratiques en cours au sein des sociétés d’assurance-vie canadiennes en matière
de gestion de l’actif/passif – Mai 2002

· Groupe de travail de l’ICA sur les garanties de placements des fonds distincts – Mars 2002

· Rapport du Groupe de travail sur la génétique – Avril 2001

Pour consulter la liste complète des rapports disponibles, visitez le site web de l’ICA aux adresses
<www.actuaires.ca/publications/documents_reports_f.html> et <www.actuaires.ca/publications/index_f.html>.

Les notes éducatives sont habituellement préparées par les commissions de l’ICA. En voici
des exemples :

· Examen du travail d’un actuaire – Septembre 2003

· Notes de la Commission des rapports financiers des compagnies d’assurances IARD sur notamment les sujets
suivants :

· EDSC – Montant minimal du capital requis – Juillet 2003

· Passif des sinistres et passif des primes – Juin 2003

· Engagements relatifs aux tremblements de terre – Janvier 1998

Pour consulter la liste complète des notes éducatives disponibles, visitez le site web de l’ICA à l’adresse
<www.actuaires.ca/publications/sop_ednote_f.html>.

Avez-vous déjà raté une réunion ou un colloque de l’ICA comportant des séances auxquelles vous vouliez assister?
Savez-vous que le site web de l’ICA offre les documents sur les présentations faites dans le cadre de beaucoup
de ces séances? Visitez le site web de l’ICA à l’adresse suivante pour en apprendre davantage <www.actuaires.ca/
meetings/archive_f.html>.

P.S. : Il n’existe pas de normes ayant pour objet de fixer la rénumération des actuaires!
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