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Assurance automobile
par David J. Oakden

Le Fraser Institute a publié deux études. D’après la
plus récente, les taux d’assurance sont plus élevés
dans les provinces où il y a un régime gouvernemen-
tal, la Colombie-Britannique affichant les plus hauts
taux au Canada. La première étude démontre que le
nombre de décès est plus élevé dans les provinces où
il y a des régimes d’assurance gouvernementaux.
Comme il fallait s’y attendre, les assureurs publics
ont décrété que ces études n’avaient aucun sens.

Pour donner suite à ces questions et à la critique
injustifiée dont font l’objet les travaux actuariels, l’ICA
a mis sur pied un groupe de travail chargé de se
pencher sur la question et de dissiper les impressions
en rétablissant les faits. Font partie de ce groupe de
travail Hugh White, Ron Miller, Paula Elliott, Don
Palmer, Alain Lessard, Claude Desilets, Andrew
Cartmell et moi-même, Dave Oakden.

Dans notre rapport, qui sera bientôt prêt, nous
décrirons brièvement la manière dont les actuaires
calculent les taux d’assurance automobile, établirons
une comparaison de la moyenne des sinistres subis
par véhicule et expliquerons les raisons qui
soustendent les écarts.

Le tableau suivant, qui figure dans notre rapport,
indique le coût des sinistres par voiture au titre de
l’assurance automobile des particuliers et l’augmenta-
tion de ces coûts au cours des cinq dernières années
dans chaque province, exception faite de la Colom-
bie-Britannique (celle-ci estimant que ces
renseignements sont confidentiels et n’étant pas dis-
posée à nous les transmettre).

Au cours de la période de cinq ans visée, c’est au
Québec que les coûts étaient les moins élevés et au
Nouveau-Brunswick qu’ils étaient les plus élevés. En
2002, l’Ontario a délogé le Nouveau-Brunswick au
titre de la province où les coûts sont les plus élevés,
alors que le Québec a conservé son rang au titre des
coûts les plus faibles.

Les écarts sont attribuables en grande partie à
trois facteurs :

Indemnité pour délit civil c. indemnité sans égard à la
faute;
Milieu urbain c. milieu rural; et

L
’assurance automobile est devenue un enjeu
important dans presque toutes les provinces
canadiennes.
Les progressistes-conservateurs du Nouveau-

Brunswick ont failli perdre l’élection à cause de cela.
Ils ont donc plafonné à 2 500 $ les indemnités pour
les souffrances et douleurs causées par des blessures
mineures. Ils prévoient que ce changement fera bais-
ser de 20 % les coûts globaux des sinistres au titre de
l’assurance automobile des particuliers.

En Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, les
gouvernements ont instauré des mesures semblables. De
plus, la Nouvelle-Écosse a introduit d’autres réformes
mineures du régime de responsabilité délictuelle et a
instauré une réduction de 20 % sur les taux gelés depuis
le 1er mai 2003, suivie d’un autre gel d’un an sur les taux.
Malheureusement, la définition que donne cette pro-
vince des blessures mineures est plus restrictive que celle
appliquée par le Nouveau-Brunswick et selon les estima-
tions actuarielles, les économies prévues représenteront
probablement moins de 20 %.

Le nouveau gouvernement libéral en Ontario a
gelé les taux et a promis une réduction de 10 % sur
les taux après considération d’une autre réforme de
l’assurance automobile outre celle mise en œuvre par
le gouvernement précédent.

L’Alberta instaure actuellement des mesures pour
plafonner à 4 000 $ les indemnités pour les souffran-
ces et douleurs causées par des entorses et foulures
mineures. On y a aussi proposé l’élimination de l’âge
et du sexe comme variables d’évaluation, l’introduc-
tion d’une échelle de réduction-majoration semblable
à celle appliquée en Colombie-Britannique, le relève-
ment de la limite des frais médicaux/de réadaptation
au titre de l’assurance individuelle et d’autres réfor-
mes mineures au régime de responsabilité délictuelle.

L’Association des consommateurs du Canada (ACC)
a publié une étude qui démontre que les taux d’assu-
rance en Ontario sont deux fois plus élevés que les taux
correspondants en Colombie-Britannique. Il est intéres-
sant de noter que la section de l’Ontario de l’ACC a
publiquement désapprouvé cette étude. Les assureurs
privés ont décrété que cette étude n’avait aucun sens.

http://www.actuaries.ca
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Niveau des indemnités sans égard à la faute et
mécanisme de traitement des réclamations.

Le Québec et le Manitoba ont des régimes
de no-fault intégral, alors que la Saskatchewan
a un régime facultatif aux termes duquel envi-
ron 99 % de la population a choisi la formule
intégrale. L’Ontario a un régime sans égard à
la faute assorti d’un seuil d’application et don-
nant droit à une gamme complète d’indem-
nités. Les autres provinces ont offert, jusqu’à
présent, des régimes de responsabilité délictu-
elle assortis de garanties restreintes (qui sont
facultatives dans le cas de Terre-Neuve et La-
brador).

Comme le montre le tableau, les provin-
ces offrant un régime sans égard à la faute
enregistrent habituellement des coûts moins
élevés.

Deuxième raison expliquant les écarts :
la répartition des facteurs urbains et ru-
raux au sein d’une province. En règle
générale, les coûts sont plus élevés en mi-
lieu urbain et dans les provinces où il y a
des villes importantes, les coûts moyens
seront habituellement plus élevés.

Troisième raison : le niveau des indem-
nités sans égard à la faute et le mécanisme
de traitement des réclamations. Cette rai-
son explique en grande partie les écarts
entre l’Ontario et le Québec.

De toute évidence, les facteurs susmen-
tionnés n’expliquent pas tous les écarts
entre les provinces. En particulier, la diffé-
rence au titre du coût moyen des sinistres
entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-

Écosse est étonnamment importante et les
coûts moyens au Québec sont peu élevés
malgré la forte population urbaine.

À long terme, les primes moyennes doi-
vent couvrir les pertes moyennes, plus les
provisions pour dépenses, et les bénéfices.
À court terme, la concurrence peut causer
des déviations par rapport aux taux fondés
sur des bases actuarielles solides.

Nous avons omis de notre rapport les
primes moyennes puisque les données his-
toriques utilisées remontent à presque un
an et que la concurrence dans certaines
provinces a donné lieu à des taux qui sont
considérablement inférieurs aux niveaux
calculés sur une base actuarielle.

Il convient aussi de souligner que le
tableau ci-dessus représente les coûts his-
toriques des sinistres. Les primes futures
seront fondées sur les coûts futurs prévus,
lesquels, dans certaines provinces, repose-
ront sur des estimations de l’évolution
moyenne des niveaux des indemnités. Il
faut également relever les pertes futures en
fonction de la tendance. Même si la ten-
dance future intégrée aux taux dépend de
bien des facteurs, notamment du jugement
actuariel, la tendance historique courante
est un important point de départ. Pour la
plupart des provinces, les coûts historiques
ont augmenté de 2 % à 10 % par année au
cours des dernières années et il est bien
possible que cette tendance se maintienne.

En supposant une tendance future de
5 %, une réduction de 20 % des coûts des

Évolution des sinistres sur cinq ans
Moyenne sur cinq 2002 – Coûts Augmentation
ans du coût des des sinistres annuelle moyenne

sinistres par voiture par voiture au cours des cinq
dernières années

Québec 505 515 2.2 %

Saskatchewan 525 575 5,7 %

Île-du-Prince-Édouard 572 572 4,0 %

Manitoba 588 714 10,2 %

Terre-Neuve 661 657 4,4 %

Nouvelle-Écosse 666 688 5,6 %

Alberta 727 761 2,4 %

Ontario 822 928 8,2 %

Nouveau-Brunswick 843 842 2,8 %

mailto:secretariat@actuaires.ca
http://www.actuaries.ca
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À  la veille du Nouvel An, il nous fait plaisir de donner aux dirigeants de l’ICA
l’occasion d’offrir leurs meilleurs vœux du temps des Fêtes. Au nom de l’ICA,
nous souhaitons à tous les membres de passer de joyeuses Fêtes et tout ce qu’il

y a de mieux pour l’année 2004!

Bien que divers arguments
juridiques peuvent être invoqués
pour démontrer qu’il n’y a pas de

conflit et que les obligations
envers l’Institut doivent être

respectées en dépit de
toute entente de confidentialité,
il est toujours préférable de bien
préciser ces questions dans des

ententes écrites.

sinistres ne ferait alors baisser les primes
que de 16 % (en supposant que les primes
actuelles sont suffisantes). Les consomma-
teurs, cependant, s’attendent à ce que les
taux diminuent de 20 % et puisque les taux
sont peut-être inadéquats dans certaines
provinces, l’écart entre les attentes des con-
sommateurs et ce que les assureurs peuvent
leur offrir sera encore plus grand. En outre,
une fois les taux actuels réduits après les
importantes augmentations récentes, le
consommateur qui renouvelle sa police
pourrait bien constater une hausse des taux
malgré la réduction.

Ce point est particulièrement important
pour la Nouvelle-Écosse où il y a une réduc-
tion obligatoire des taux de 20 %. Même si les
économies sur le plan des coûts sont réalisées,
ce qui est peu probable, cette législation obli-
gera à tout le moins certaines sociétés à vendre
de l’assurance automobile à des taux inadé-
quats. En tant qu’actuaires, nous devons nous
élever contre cela.

La législation actuelle pourrait obliger cer-
taines sociétés à quitter la province et à détruire
ce qui, pour le moment, est un marché très
concurrentiel. À long terme, ce sont les habi-
tants de la Nouvelle-Écosse qui y perdront.

Un autre point au sujet duquel les actuai-
res devraient se prononcer concerne
l’élimination de l’âge et du sexe comme varia-
bles d’évaluation en Alberta et l’élimination de
l’âge en tant que variable d’évaluation en Nou-
velle-Écosse. Les différences d’âge et de sexe
sont tout aussi valables et importantes en as-
surance automobile qu’elles le sont en
assurance-vie. L’élimination du sexe en tant
que variable d’évaluation fera en sorte que les
taux seront considérablement plus élevés pour
les jeunes femmes et qu’il sera très difficile
pour les jeunes hommes de souscrire de l’as-
surance, en l’absence d’un quelconque pool
de réassurance constitué en vue de la réparti-
tion des risques au sein de l’industrie. Si la
variable âge est éliminée, elle sera vraisembla-
blement remplacée par celle applicable aux
années de détention d’un permis. Cela pour-
rait fonctionner raisonnablement bien;
néanmoins, les personnes qui obtiennent leur
permis à un âge plus avancé, de même que les
immigrants au Canada, devront probablement
assumer des primes beaucoup plus élevées.

Après la publication de notre rapport,
nous espérons que l’Institut Canadien des
Actuaires pourra faire entendre raison dans
un débat qui, à ce jour, a été très émotif.

David J. Oakden est le président du Groupe de tra-
vail sur les enjeux entourant l’assurance automobile
et a déjà été président de l’Institut Canadien des
Actuaires (2000-2001).

Souhaits des dirigeants de l’ICA

Mike Lombardi,
Président
Pour la profession : puissions-nous
réussir à recruter des candidates
susceptibles de devenir des profession-
nels de grande renommée.

Aux membres du Conseil d’administra-
tion de l’ICA : puissent ses membres
avoir la sérénité, le courage et la
sagesse nécessaires pour pouvoir
exercer un leadership efficace.

Pour notre rayonnement sur la scène
mondiale : puissions-nous devenir un
modèle pour les actuaires d’autres pays.

À tous les membres de l’ICA : puissent
leurs carrières être pleinement satisfai-
santes et gratifiantes, peu importe où ils
pratiquent.

À tous et chacun : puissions-nous vivre
à la hauteur de nos possibilités, trouver
un sens et un but à la vie et contribuer
à faire de ce monde un monde meilleur.

Meilleurs vœux du temps des Fêtes
ainsi qu’une bonne et heureuse année!

Brian FitzGerald,
Président désigné
À tous les membres de l’ICA :

Puissent vos actifs croître
Et votre passif décroître;
Puisse toute fluctuation être négligeable
Et vos gains toujours appréciables;
Puissent vos provisions être suffisantes
Et vos hypothèses d’une justesse

évidente;
Et puisse chacune de vos opinions
Faire honneur à votre réputation.

Geoff Guy,
Secrétaire-trésorier
Les trésoriers espèrent toujours des

budgets équilibrés… ou plus favorables!
Mais pour 2004, je souhaite
mieux encore : que les membres de
l’ICA considèrent que la qualité des
assemblées, des publications et des
initiatives du Conseil d’administration,
des Directions et des commissions de
l’Institut justifie les sommes qui y sont
consacrées.

Meilleurs vœux du temps des Fêtes!

Dave Pelletier,
Président sortant
Sans doute vous souviendrez-vous que

l’an dernier,
Mes vœux de bonheur et de santé
Sur plusieurs vers étaient étalés –
De quoi certes vous subjuguer.

Mais me voilà rendu simple président
sortant,

Au diable ce qu’il peut penser!
Mon propos sera donc condensé
Et espérons-le à l’abri de toute réplique

salée.

Mes meilleurs vœux à Mike Lombardi,
À qui je souhaite de demeurer hardi
Face aux vents et marées
Toujours plus déchaînés.

Puisse-t-il les combattre avec efficacité,
Avec l’aide de Brian, notre président

désigné.
Souhaitons aussi à Rick, que nous

admirons tous,
Une belle retraite pour qu’il puisse se la

couler douce.

Souhaitons enfin à nos toujours
dynamiques employés,

À tous les membres sans exception
Ainsi qu’à tous ceux que nous

chérissons,
Un joyeux Noël et une bonne année!
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Mondialisation de la profession actuarielle
par Mike Lombardi

rentes tel que nous le connaissons
aujourd’hui. Pour continuer d’exercer une
influence et conserver notre pertinence –
sans compter nos emplois – il est impératif
pour nous de nous adapter et de nous pré-
parer en vue de ces changements.

Heureusement, l’ICA et ses membres
sont bien placés pour tirer profit des nou-
veaux développements sur la scène
internationale et des possibilités qui en
découlent. L’ICA est membre à part entière
de l’Association Actuarielle Internationale
(AAI) qui compte plus de 50 associations
actuarielles. Autrement dit, nous siégeons
au conseil de direction, nous détenons un
droit de vote et nous avons le droit de
nommer des membres de l’ICA aux comi-
tés pertinents de l’AAI. Le conseil de l’AAI
et les comités de l’AAI se réunissent deux
fois l’an. À l’échelle régionale (Amérique
du Nord), le président de l’ICA est membre
du Conseil des présidents qui tient trois
réunions par année. Enfin, le président
de l’ICA est aussi membre du Presidents’
Forum (représentant les associations actua-
rielles de langue anglaise).

Comment cela nous aide-t-il à nous
positionner pour l’avenir? Voici des
exemples.
1. Leadership et professionnalisme. Le

leadership actuariel international exercé
par l’ICA est reconnu et fait l’envie de
tous. Même si nous nous percevons
comme une petite association actuarielle
dans une petite économie, en réalité, parmi
les quelque 50 associations actuarielles
qui existent au monde, l’ICA fait partie des
quatre plus importantes organisations,
nos membres représentant près de 10 %
des actuaires à l’échelle internationale. Les
autres associations actuarielles se tournent
souvent vers nous pour en apprendre
davantage sur nos tout derniers dévelop-
pements (règles de déontologie, statuts
administratifs, normes de pratique
actuarielle, formation permanente,
processus disciplinaire, examen par les

pairs, etc.) ou pour les adapter.
2. Normes de pratique. L’Institut Canadien

des Comptables Agréés (ICCA) s’est engagé
à assurer la convergence entre la norme
comptable fondée sur les PCGR canadiens,
celle fondée sur les PCGR américains, et les
normes comptables internationales (NCI).
Une fois la convergence réalisée, les normes
comptables en matière d’assurance et de
retraite seront uniformes partout au monde.
Cela signifie que les normes comptables
spécifiques à un pays aux fins des états
financiers à usage général seront chose du
passé. Les comités qui sont importants
dans ce nouveau contexte ne seront pas les
commissions de pratique usuelle de l’ICA
ou la Direction des normes de pratique,
mais les comités pertinents de l’Association
Actuarielle Internationale (AAI). Si nous
continuons à participer aux travaux de
l’AAI et de ses comités, nous avons la
possibilité d’influer sur les développements,
d’élargir considérablement l’applicabi-
lité des approches et de l’expérience
canadiennes dans certains dossiers
actuariels et d’aider les actuaires canadiens
à devenir des spécialistes de renommée et
des leaders sur la scène internationale.

3. Suffisance du capital des assureurs. Dans
la foulée des normes comptables interna-
tionales, il y a une tendance à vouloir une
seule norme de capital réglementaire pour
les sociétés d’assurances. L’Association
internationale des contrôleurs d’assurance
(AICA) est vivement intéressée à adopter
une norme sur le capital total requis au
bilan (c.-à-d. les exigences relatives au bilan
total seraient indépendantes du fondement
sous-jacent des rapports financiers. Le
fondement des rapports, même s’il n’est pas
le même partout, déterminerait simplement
la ligne de démarcation entre le capital
requis et les réserves). À cette fin, l’AICA
compte dans une large mesure sur les
conseils du Comité sur la réglementation
des assurances de l’AAI. Ce comité a préparé
récemment un document portant sur un

C
e n’est une nou-
velle pour per-
sonne, la planète
est de plus en plus
petite. Cette cons-
tatation ne vaut
pas strictement

pour ce qui est des
changements par rap-

port à la taille de la planète, mais c’est
définitivement vrai en ce qui touche notre
capacité croissante d’éliminer les distan-
ces, que ce soit par avion ou par voie élec-
tronique. Plus nous visitons des contrées
lointaines, plus nous en venons à apprécier
les guichets automatiques, les télécopieurs,
les téléphones, l’Internet et le courrier élec-
tronique.

Or, la plupart du temps, nous investis-
sons temps et énergie à des dossiers
nationaux – en effet, 85 % des membres de
l’ICA habitent et travaillent au Canada. En
comptant nos voisins américains, ce pour-
centage grimpe à 95 %; le nombre
d’actuaires qui travaillent à l’extérieur de
l’Amérique du Nord par rapport à l’ensem-
ble de nos effectifs est donc minime. Les
fonctions que nous remplissons le plus sou-
vent sont celles d’expert-conseil en matière
de retraite ou d’actuaire auprès d’une so-
ciété d’assurances et ce travail est en grande
partie assujetti à des exigences réglemen-
taires locales ou aux normes de l’ICA. La
plupart d’entre nous ont conséquemment
un intérêt mitigé pour les enjeux actuariels
« internationaux », ceux-ci étant souvent
perçus comme des distractions sans impor-
tance peu ou aucunement pertinentes par
rapport à notre travail quotidien.

Il n’en reste pas moins que le monde
évolue. Les enjeux internationaux influent
grandement sur notre avenir et l’influeront
de plus en plus. Au cours des prochaines
années, une série de développements inter-
nationaux sur les plans administratif,
réglementaire et professionnel viendra bou-
leverser le secteur des assurances et des
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cadre de travail pour la phase II du projet
de normes de solvabilité, le pendant de
l’Accord de Bâle II pour les banques.
L’un de ses principaux objectifs consiste
à délaisser la méthode factorielle sous-
tendant le Montant minimal permanent
requis pour le capital et l’excédent
(MMPRCE) ou le Test du capital minimal
(TCM) au profit de modèles et d’analyses
statistiques individuelles qui puissent
témoigner plus fidèlement des véritables
risques d’assurance.

Montant minimal permanent requis pour le
capital et l’excédent (MMPRCE)
4. Formation. Au chapitre de la formation,

diverses associations actuarielles ou divers
établissements d’enseignement offrent
actuellement de la formation en actuariat.
Les associations actuarielles élaborent
actuellement un énoncé de vision sur la
formation actuarielle, reposant sur un
ensemble unique de principes de base et
susceptible de donner lieu à un programme
mondial de formation en actuariat d’ici
2005. Bien que cette date cible risque fort
d’être reportée, nous nous rapprochons
néanmoins du jour où la formation en
actuariat, à tout le moins jusqu’au niveau
d’associé, reposera sur un seul programme.

5. Reconnaissance mutuelle. Depuis plusieurs
années, l’ICA déploie des efforts pour
faciliter l’échange d’actuaires et la
reconnaissance des titres de compétence
de ses membres dans d’autres régions du
monde. À ce jour, nous avons conclu des
ententes de reconnaissance mutuelle (ERM)
avec quatre associations actuarielles (à
savoir l’Institute of Actuaries, la Faculty of
Actuaries, l’Institute of Actuaries of Australia
et la Society of Actuaries de l’Irlande). Cela
signifie qu’un FICA souhaitant pratiquer
dans un autre pays n’est pas obligé de tout
recommencer et de subir à nouveau les
examens actuariels du pays, mais qu’il sera,
sous réserve de satisfaire aux exigences
locales en matière d’expérience, en mesure

d’effectuer du travail actuariel dans le pays
en question.

6. Mesures disciplinaires. L’ICA a négocié des
ententes disciplinaires mutuelles (ESM)
avec les cinq associations actuarielles améri-
caines (à savoir la Society of Actuaries,
la Casualty Actuarial Society, la Confe-
rence of Consulting Actuaries, l’American
Academy of Actuaries et l’American
Society of Pension Actuaries). Nous
entamons actuellement des discussions
pour négocier des ententes semblables
avec d’autres associations avec lesquelles
nous avons déjà conclu une entente de
reconnaissance mutuelle. Ces ententes
ont pour but de s’assurer qu’un actuaire
qui est membre de plus d’un organisme
actuariel fasse l’objet d’une seule enquête
relativement à l’incident de mauvaise
conduite actuarielle présumée (plutôt que
d’être examiné par chacune des associations
à laquelle il appartient).

7. Libre-échange. L’Accord de libre-échange
nord-américain (ALÉNA) a été établi
pour favoriser le libre échange des biens,
des services, de la main-d’œuvre et des
capitaux entre les frontières américaine,
canadienne et mexicaine. Malheureuse-
ment, l’actuariat n’a pas été inclus comme
profession aux termes de cet accord. Ainsi,
pendant plus de dix ans, les actuaires n’ont
pas été en mesure de profiter de ses
dispositions – inutile d’être reconnu comme
actuaire aux États-Unis, par exemple, si les
autorités responsables de l’immigration
interdisent l’entrée dans ce pays pour y
travailler. Bonne nouvelle à ce chapitre!
Le Conseil nord-américain des présidents
négocie depuis quelque temps déjà avec
les représentants du commerce des gou-
vernements du Canada, des États-Unis et
du Mexique et est parvenu à faire reconnaî-
tre l’actuariat comme une profession
admissible en vertu de l’ALÉNA. De plus,
dans la foulée de cette victoire, l’AAI en-
visage la possibilité de demander à
l’Organisation mondiale du commerce

(OMC) d’explorer d’autres possibilités
semblables à l’échelle mondiale afin de
favoriser la mobilité des actuaires.

Toute cette activité a eu un effet impor-
tant sur les priorités. Celles de l’ICA et
celles des autres associations actuarielles
sont de plus en plus de portée internatio-
nale. Déjà, mes homologues des autres
associations actuarielles et moi-même con-
sacrons dans le cadre de nos fonctions près
du tiers de notre temps à surveiller, in-
fluencer, coordonner, échanger et rendre
compte des développements internationaux
touchant la profession actuarielle.

Voilà un témoignage remarquable à
l’égard de l’importance croissante des en-
jeux internationaux – spécialement compte
tenu qu’il y a encore quelques années, le
président n’y consacrait presque pas de
temps! Plusieurs d’entre vous vous sou-
viendrez que dans mon programme
électoral, je me plaignais que les dossiers
internationaux accaparaient trop de temps
et occasionnaient trop de déplacements
pour le président. En vérité, je n’ai jamais
arrêté ni de voyager ni de me plaindre,
mais je dois l’avouer, ces déplacements sont
nécessaires pour réaliser les objectifs à long
terme de l’Institut et de ses membres.

Je souhaite conclure en nous lançant
mutuellement le défi de nous sensibiliser
davantage aux enjeux internationaux et d’y
participer plus activement, c’est-à-dire con-
sulter le site web de l’AAI, joindre certains
groupes de discussion, se tenir au courant
de l’évolution des travaux des comités, pren-
dre connaissance des documents provisoires
affichés sur le site web, se porter volontaire
pour éventuellement représenter l’ICA au
sein de futurs comités de l’AAI et examiner
les réponses et commentaires officiels de
l’AAI relativement aux développements qui
surviennent au chapitre de la comptabilité
et de la réglementation.

Ne nous arrêtons pas à nous demander
ou à examiner ce qui se passe, mettons
l’épaule à la roue!
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La Fondation actuarielle du Canada – 
Nouvelles possibilités pour les actuaires
par Bob Sharkey

née fiscale 2003 peuvent être faits au nom
de la « Fondation actuarielle du Canada »
et acheminés à l’adresse suivante : Institut
Canadien des Actuaires, 150, rue Metcalfe,
pièce 800, Ottawa (Ont.) K2P 1P1.

Sur le plan des communications, le pro-
jet de la FAC a été présenté au Conseil
d’administration de l’ICA et aux membres
de l’Institut à l’occasion de la réunion qui a
eu lieu en octobre à Orlando. Un courriel a
été diffusé par le biais de la liste générale de
l’ICA. Un article paraîtra bientôt dans le
prochain bulletin de l’Actuarial Foundation;
d’autres paraîtront dans les prochains nu-
méros du Bulletin de l’ICA pour tenir les
membres de l’ICA au courant des program-
mes et initiatives de la FAC et un site web
sera créé sur le site web actuel de l’ICA.

Relation entre la Fondation actuarielle du Canada
(FAC) et The Actuarial Foundation (TAF)

The Actuarial Foundation (TAF) a été
créée en 1994 en qualité d’organisme
subventionnaire destiné à appuyer des pro-
grammes de formation pour les jeunes,
d’éducation des consommateurs et de re-
cherche préconisant le recours à la science
et aux compétences actuarielles pour le bien
du public. À compter de 2004, TAF sera
appuyée par tous les organismes actuariels
américains. TAF et le Fonds d’enseigne-
ment et de recherche en sciences
actuarielles (FERSA) ont fusionné en
août 2003. L’ICA a fait un don annuel de
10 000 $ au FERSA. Contrairement aux
contributions à TAF, les dons de contri-
buables canadiens à la FAC sont déductibles
du revenu imposable au Canada. C’est là
l’une des principales raisons pour créer la
Fondation actuarielle du Canada.

La FAC promeut la même vision et les
mêmes buts et objectifs que TAF, mais adap-
tés au contexte canadien. La FAC tire profit
des réalisations de TAF de façon à en maxi-
miser l’efficience et l’impact, tout en
réduisant au minimum les efforts bénévo-

les et les coûts supplémentaires. TAF étant
un organisme bien établi, prospère et ayant
beaucoup de ressources, la FAC s’inspire des
programmes de cet organisme pour adapter
les siens au contexte canadien et fait appel à
son expertise et au personnel déjà en place.

La FAC facilite le transfert au Canada
des idées et des activités élaborées et mises
en œuvre avec succès par TAF. La FAC
met sur pied des programmes semblables à
ceux de TAF et s’associe à celle-ci dans le
cadre de projets conjoints.

Programmes de TAF
Les programmes de TAF portent sur

trois volets, à savoir : 1) formation des jeu-
nes en mathématiques et en finances, 2)
éducation des consommateurs et 3) recher-
che. Les brochures sur les programmes de
TAF font toutes honneur à l’image de mar-
que de cet organisme, dont l’histoire est
jalonnée de succès. Le bulletin de TAF tient
les membres de l’ICA au courant de ses
activités. La bande vidéo de 10 minutes,
véritable source d’inspiration, sur les pro-
grammes de TAF a été visionnée dans le
cadre de assemblées de la SOA et dernière-
ment devant le Conseil d’administration de
l’ICA. Pour de plus amples détails au sujet
des programmes de TAF, consultez le site
web de la Foundation à l’adresse
<www.actuarialfoundation.org>.

TAF a connu un vif succès dans les
domaines de la recherche et la formation.
Elle a publié un ouvrage de référence inti-
tulé « Financial Economics », un livre visant
à initier les enfants aux finances dont le
titre est « Money Math », ainsi qu’une série
de documents et de brochures d’intérêt
public concernant les enjeux particuliers
en matière de sécurité financière. De con-
cert avec divers promoteurs corporatifs et
de son propre chef, TAF a consenti du fi-
nancement pour diverses bourses de
recherche et divers documents et colloques
sur une grande variété de sujets de pointe,

L
a profession actuarielle joue un rôle
unique et important dans l’ensemble
de notre communauté. En appuyant
la Fondation actuarielle du Canada
(FAC), vous pouvez faire avancer les
sciences actuarielles et vous associer
à d’autres pour relever des enjeux so-

ciaux. Vous pouvez faire une différence
pour la société et les générations à venir en
contribuant à bâtir un avenir meilleur.

Les activités et les programmes de la
FAC misent sur le service au public. La
FAC promeut l’usage des compétences et
aptitudes particulières des actuaires pour
sensibiliser davantage le public, régler les
problèmes sociaux et faire progresser le
savoir actuariel. En contribuant au bien
public, les initiatives de la FAC rejailliront
de manière positive sur la profession actua-
rielle, l’ICA et les actuaires sur une base
individuelle.

Activités de recrutement et de
communications de la FAC

La Fondation actuarielle du Canada
devrait être pleinement opérationnelle au
début de 2004. Pour y parvenir, la FAC
doit recruter d’autres administrateurs et un
certain nombre de membres pour ses co-
mités de développement et de programmes.
Des membres de l’ICA ont déjà manifesté
de l’intérêt à l’égard de programmes por-
tant sur la formation des jeunes, l’éducation
des consommateurs et la recherche. Si vous
souhaitez participer dès le départ à cette
nouvelle initiative captivante, veuillez com-
muniquer avec Mo Chambers, Harry Panjer
ou Bob Sharkey à leur adresse respective
figurant dans l’Annuaire.

L’Agence des douanes et du revenu du
Canada vient tout juste d’approuver et d’en-
registrer la FAC comme organisme de
bienfaisance. Les programmes de la FAC
seront financés au moyen de dons de cha-
rité versés par des particuliers et des
sociétés. Des dons déductibles pour l’an-

http://www.actuarialfoundation.org
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y compris la série de colloques sur la mo-
délisation stochastique au Canada, qui a
remporté un vif succès.

De tous ses projets, cependant, le pro-
gramme intitulé « Advancing Student
Achievement » est un modèle qui a aidé à
inspirer et à former des milliers d’étudiants
dans des douzaines d’écoles. Il s’est mérité
des éloges partout aux É.-U., a remporté de
prestigieux prix en éducation et a permis
de rehausser l’image de la profession actua-
rielle et de sensibiliser davantage le public
à cet égard. De plus amples détails sur ce
programme figurent ci-après et à l’adresse
<ASA@ActFnd.org>.

Advancing Student Achievement (ASA)
L’initiative ASA inspire une nouvelle

génération de penseurs compétents en ma-
thématiques en incitant des actuaires et des
enseignants à se concerter volontairement
pour améliorer les programmes d’études
en mathématiques. TAF offre aux écoles
des fonds pour mettre sur pied de tels pro-
grammes ainsi qu’un réseau local d’actuaires
disposés à leur prêter main-forte.

Les actuaires se rendent dans les salles
de cours où ils peuvent mettre leur expé-
rience et leur expertise à profit pour aider
les enfants à comprendre et à apprécier la
science et la beauté de la résolution des
problèmes mathématiques. Les actuaires
peuvent également aider les élèves après
les heures de classe dans le cadre de clubs
ou de laboratoires de mathématiques ou en
prévision de concours de mathématiques.

De cette façon, les actuaires peuvent
apporter aux enseignants une aide à la-
quelle ils n’ont pas autrement accès et
donner aux étudiants quelque chose qu’ils
valoriseront toute leur vie. Laissez vos com-
pétences pratiques inspirer l’apprentissage
en classe. Rien n’est plus satisfaisant que
d’aider les enfants à apprendre!

Éducation des consommateurs

L’initiative visant l’éducation des con-
sommateurs mise sur l’acquisition de
compétences en actuariat pour le bien du
public. Elle favorise la compréhension par
le public de certains des enjeux sociaux les
plus pressants d’aujourd’hui en offrant de
l’information aux consommateurs là où
leurs connaissances et leur compréhension
laissent à désirer. La science et l’expertise
actuarielles servent à donner aux consom-
mateurs des idées pour les habiliter à
prendre des décisions éclairées et à gérer
leurs ressources financières de manière pru-
dente et efficace. Cette initiative met en
évidence l’engagement de la profession ac-
tuarielle à l’égard du bien public.

Recherche
L’initiative portant sur la recherche fa-

vorise les efforts des actuaires pour relever
les défis de demain. Les actuaires sont invi-
tés à joindre leurs forces avec d’autres
membres du milieu de la recherche et de
l’enseignement pour faire avancer les scien-
ces actuarielles, ainsi que les connaissances
et les compétences actuarielles. En mettant
à profit leurs compétences particulières en
matière de résolution des problèmes au sein
de la communauté scientifique, les actuai-
res peuvent aider à bâtir un monde meilleur.
TAF appuie toute une gamme de projets de
recherche de pointe, de colloques, de bour-
ses, de documents et d’ouvrages.

Relation entre l’ICA et la FAC
En novembre 2001, le Conseil d’admi-

nistration de l’ICA a autorisé la mise sur
pied de la FAC. Une équipe composée de
Mo Chambers, Harry Panjer et moi-même
a été chargée d’élaborer les statuts consti-
tutifs et administratifs, les politiques et les
procédures de la FAC et de présenter une
demande d’obtention du statut d’organisme
de bienfaisance. Le Conseil d’administra-
tion de l’ICA a approuvé le paiement des
frais juridiques et a accepté « en principe »
de fournir un soutien administratif « en

nature ».
À sa réunion d’octobre 2003, le Conseil

d’administration de l’ICA a approuvé les
statuts administratifs et les statuts consti-
tutifs de la FAC. Le Conseil de l’ICA a
convenu d’offrir un soutien administratif,
entre autres. Il a aussi accepté de
réacheminer à la FAC la contribution an-
nuelle de 10 000 $ de l’ICA au FERSA, à
titre de contribution aux programmes de la
Fondation.

L’ICA a un rôle important à jouer à
l’égard de la FAC pour ce qui est de la
gouvernance, sans toutefois exercer un con-
trôle direct sur ses activités quotidiennes.
Le président de l’ICA et son président sor-
tant sont membres avec droit de vote du
conseil d’administration de la FAC. Le Con-
seil de l’ICA doit approuver les changements
aux statuts constitutifs et administratifs de
la FAC et devra approuver l’abandon de sa
charte, si jamais la Fondation devait fermer
ses portes. La FAC doit soumettre annuel-
lement au Conseil d’administration des états
financiers, des budgets et prévisions, des
rapports de vérification, des rapports sur
les programmes et des manuels de politi-
ques et procédures.

La FAC sera associée à la Commission
des relations publiques pour promouvoir
la profession en faisant valoir les travaux
des actuaires effectués dans l’intérêt du
public. La FAC sera aussi étroitement liée à
la Commission des communications de
l’ICA et à d’autres projets de recherche de
l’Institut, dont le programme de partena-
riats de recherche en actuariat (PPRA), en
vue d’assurer la coordination et la promo-
tion de la recherche par les membres de
l’ICA. Le PPRA est un service de jumelage
en recherche actuarielle mis sur pied par
un comité conjoint ICA/CAS/SOA pour éta-
blir un lien entre des professeurs d’actuariat
et des actuaires œuvrant au sein d’entrepri-
ses ou auprès de la fonction publique en vue
de la réalisation de travaux sur des problèmes

mailto:ASA@ActFnd.org
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* 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>.

Calendrier des rencontres
Évènement Date Lieu Site Contact Info-e

* Global Conference of
Actuaries
Colloque sur les régimes de
retraite
Assemblée annuelle

Expertise devant les
tribunaux
Colloque pour l’actuaire
désigné
Assemblée conjointe avec la
CAS

18-19 février 2004

16 avril 2004

16-17 juin 2004

10-11 septembre 2004

20-21 septembre 2004

17 novembre 2004

New Delhi

Montréal

Calgary

Toronto

Montréal

Montréal

Liyaquat Khan
actsoc@vsnl.com
Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste 106
Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste 106
Sheila Richard
(613) 236-8196 poste 104
Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste 106
Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste 106

Federation House

Hôtel Hilton Montréal
Bonaventure
Telus Convention Centre

Hôtel Hilton Airport

À annoncer

Fairmont The Queen
Elizabeth Hotel

www.actuariesindia.org

www.actuaries.ca/meetings/
pension_f.html
www.actuaries.ca/meetings/
annual_f.html
www.actuaries.ca/meetings/
aea_f.html
www.actuaries.ca/meetings/
aa_f.html
www.actuaries.ca/meetings/
general_f.html

Le point sur les commissions et
groupes de travail

améliorer la gestion financière du système
canadien de soins de santé financé par l’État
par l’application de principes actuariels et
de normes actuarielles professionnelles ».

Gery Barry a été nommé à la présidence
de ce groupe de travail; Dave Pelletier, John
Have, Robert Grignon, Louis Bernatchez,
Douglas Poapst, Robert Smithen, Gilles
Dufresne et Claude Ferguson (comme mem-
bre d’office) ont été nommés comme membres.

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.
Don Palmer a été nommé représentant de
l’ICA auprès du Education Policy Committee
de la CAS.

Conseil d’administration
Stuart Wason et Phillipe Trahan ont été
nommés comme membres de la
Commission des relations internationales.
Dave Pelletier a été nommé représentant de
l’ICA auprès du Sous-comité sur la
réassurance de l’AAI.

Direction des normes de pratique (DNP)
Luc Rivest a été nommé comme membre de
la DNP.
Mark Campbell a été nommé vice-président
de la DNP, fonction qu’il assumera à
compter de janvier 2004.

Direction des services aux membres (DSM)
La DSM a approuvé la création du

Groupe de travail sur l’assurance-maladie
auquel on a confié le mandat suivant :

« Diriger le projet de l’ICA visant à

administratifs et sociaux concrets.
La FAC n’a pas de personnel. L’ICA

fournira un soutien administratif pour ce
qui est de la comptabilité, de la présenta-
tion des états et d’autres documents, ainsi
que pour aider à faliciter la communication
entre le Conseil d’administration de l’ICA
et la FAC. Le soutien opérationnel de l’ICA
comprend la gestion des dons, des reçus
aux fins d’impôt, la gestion financière et
des comptes bancaires, la budgétisation et
la reddition de comptes. L’aide financière
consentie par l’ICA couvrira les dépenses
directes, par exemple, téléphone, téléco-
pieur, courriel, impression, reproduction,
papier à en-tête, frais divers, juridiques (de-
vraient être zéro) et de vérification (dans le
cadre de la vérification de l’ICA). Un site
web sera créé sur le site web de l’ICA.

Politiques et procédures opérationnelles de la FAC
La plupart des réunions des membres,

du conseil d’administration et des comités
se feront par téléconférence et les autres se
dérouleront dans le cadre des assemblées
de l’ICA. Aucun fonds ne sera versé aux
dirigeants et aux membres des comités et
aucun frais de déplacement ne leur sera
remboursé, à moins qu’il soit approuvé par
le conseil d’administration. Toutes les com-
munications aux membres de l’ICA se feront
par le biais des organes actuels de l’ICA
(Bulletin, encarts publicitaires, site web de
l’ICA, courrier électronique, etc.).
Bob Sharkey, FICA, est le secrétaire-trésorier de
TAF et occupe la fonction d’administrateur au sein
du conseil d’administration de TAF.

http://www.actuaries.ca/meetings/calendar_f.html
http://www.tourisme-montreal.org/B2C/00/default.asp
http://www.discovercalgary.com/
http://www.torontotourism.com/
http://www.tourisme-montreal.org/B2C/00/default.asp
http://www.tourisme-montreal.org/B2C/00/default.asp
mailto:actsoc@vsnl.com
mailto:joanne.st-pierre@actuaries.ca
mailto:joanne.st-pierre@actuaries.ca
mailto:sheila.richard@actuaries.ca
mailto:joanne.st-pierre@actuaries.ca
mailto:joanne.st-pierre@actuaries.ca
http://www.actuariesindia.org
http://www.actuaries.ca/meetings/pension_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/pension_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/aea_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/aea_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/aa_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/aa_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/general_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/general_f.html
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Contribuer à l’ICA
par Pascal Longpré

À la rubrique « Activités » de la page
d’accueil de la section réservée aux mem-
bres du site de l’ICA, on trouvera un lien
aux initiatives bénévoles donnant accès à
divers documents clés susceptibles d’inté-
resser les bénévoles : Politique de gestion
du bénévolat de l’ICA, Politique de recon-
naissance des efforts consentis par les béné-
voles, Rapport annuel sur le bénévolat à
l’ICA, rapport sur le niveau de participa-
tion des employeurs au bénévolat de l’ICA,
L’ICA : s’y impliquer à fond, document d’in-
formation sur la gestion des commissions
et groupes de travail et document sur le
programme de formation en leadership de
l’ICA. La section indiquant le nom des anciens
récipiendaires du prix du bénévolat de l’ICA
depuis 2001 revêt un intérêt particulier.

La page d’accueil permet aussi aux mem-
bres de gérer leur dossier personnel en
direct. Spécifiquement, les membres peu-
vent mettre à jour leurs coordonnées dans
le répertoire des membres de l’ICA et dans
le registre public « Trouvez un actuaire »,
ainsi que leurs intérêts à l’égard des com-
missions ou groupes de travail, les adresses
électroniques pour les listes, les abonne-
ments aux listes et l’information concernant
les comptes.

De nombreuses activités de la profes-
sion et l’avancement de la profession en soi
reposent sur un solide réseau de bénévoles
dévoués. Les bénévoles contribuent de bien
des façons, notamment :

instauration et élaboration des normes de
pratique;
recherche et développement des
connaissances dans le domaine de
l’actuariat;
programme d’étude et d’examens,
notamment au chapitre de la formation
permanente;
promotion de la profession;
contribution à des dossiers d’intérêt public
et interaction avec des groupes externes;
auto-réglementation;

régie de la profession.
La participation d’un membre aux tra-

vaux d’une commission ou d’un groupe de
travail varie selon la commission ou le
groupe choisi. On s’attend à ce que les
membres de tels groupes assistent aux réu-
nions de la commission ou du groupe
choisi, habituellement au nombre de huit à
dix par année. Alors que les appels confé-
rence durent en moyenne une heure et
demie, les réunions formelles traditionnel-
les sont généralement plus longues. Le
mandat d’un membre de commission est
d’une durée maximale de trois ans et on
s’attend à ce qu’il s’acquitte d’au moins une
tâche ou responsabilité dans le cadre des
travaux du groupe. La durée maximale de
la période de service au sein d’une commis-
sion est de sept ans et les membres des
commissions peuvent joindre à nouveau
les rangs d’une commission un an après
l’expiration de leur mandat. Habituellement,
un groupe de travail est constitué pour rem-
plir une tâche précise et devrait s’acquitter
de la tâche qui lui est confiée dans les dé-
lais prévus, période qui dépasse rarement
un an. Compte tenu du mandat précis du
groupe de travail et de sa durée relative-
ment brève, le président, les membres du
groupe de travail siègent normalement jus-
qu’à ce que le mandat soit rempli.

L’ICA a pour politique de favoriser une
représentation équilibrée de tous les seg-
ments de la profession.

Une telle représentation est fonction de
facteurs tels que la répartition géographi-
que, le nombre d’années depuis l’admission
à titre de Fellow ou d’associé, les domaines
de pratique, la taille des entreprises et le
type d’employeurs.

Le Secrétariat distribue chaque année,
avec l’avis de cotisation, un sondage d’inté-
rêt en matière de bénévolat, qui permet de
revoir ou de reconsidérer vos choix par
rapport à votre sélection initiale de com-
missions. Si vos préférences changent au

P
our de nombreux membres de l’ICA,
le fait d’œuvrer bénévolement au
service de la profession est une ex-
périence vraiment gratifiante. Le
bénévolat permet effectivement d’ac-
quérir de nouvelles connaissances
et compétences dans les domaines sui-

vants : communication, établissement d’une
vision, planification, organisation, prise de
décision, résolution de problèmes,
réseautage et défense des intérêts. Cela per-
met en outre de tisser des liens d’affinité
avec d’autres personnes qui ont des inté-
rêts communs.

En tant qu’organisme professionnel,
l’ICA cherche à aider ses membres par l’éta-
blissement de programmes de formation
continue, de normes de pratique et de pro-
jets de recherche en actuariat, en plus
d’apporter une contribution notable en
matière de politique publique. En collabo-
ration avec la SOA et la CAS, l’ICA voit
aussi à former de nouveaux actuaires. Plu-
sieurs de ces activités sont menées par des
membres œuvrant à titre bénévole.

En tant qu’actuaires, nous bénéficions
tous de l’aide et des services offerts par
l’ICA. En revanche, bon nombre de mem-
bres consacrent de leur précieux temps à
l’avancement de la profession. Bien que le
bénévolat ne soit pas obligatoire, tous les
membres sont incités à contribuer au moins
une période de service bénévole par tran-
che de dix ans de carrière.

Cet article donne un aperçu des possi-
bilités de service et des avantages et
responsabilités en cause. Des renseigne-
ments sur l’ICA, sur sa structure et ses
activités, sur la façon d’y apporter sa con-
tribution à titre bénévole et sur les
cheminements types de carrière de béné-
vole figurent dans la brochure récemment
publiée et intitulée L’ICA : s’y impliquer à
fond, qui est également disponible sur le
site de l’ICA à l’adresse <www.actuaries.ca/
publications/2003/203035f.pdf>.

http://www.actuaries.ca/publications/2003/203035f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203035f.pdf


10 BULLETIN Décembre 2003

Voici la liste des publications de l’ICA distribuées en novembre 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

Risques normaux grande branche au Canada 2000-2001 203097 1

Statuts administratifs de l’ICA – neuvième série
d’amendements 203098 1

Note de service au sujet des Statuts administratifs et les
Règles de déontologie 203103 2

Normes définitives : Normes de pratique – Normes de
pratique applicables à l’expertise devant les tribunaux,
avec Note de service 203089 1

Conseils en matière d’évaluation du passif des polices
d’assurance-vie pour l’année 2003 203096 7

Règles de déontologie 203099 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

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*
Septembre 2003Septembre 2003Septembre 2003Septembre 2003Septembre 2003 Octobre 2003Octobre 2003Octobre 2003Octobre 2003Octobre 2003 Novembre 2003Novembre 2003Novembre 2003Novembre 2003Novembre 2003

Composé à long terme 5,19 % 5,33 % 5,24 %
Obligations à rendement réel 3,08 % 3,00 % 2,91 %
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 novembre influencent les dates des calculs en janvier
2004. 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.

Calendrier des Fêtes au Secrétariat

Veuillez noter que le Secrétariat de l’ICA sera fermé aux
dates suivantes :

le jeudi 25 décembre, le vendredi 26 décembre, et

le jeudi 1er janvier 2003.

Le personnel du Secrétariat de l’ICA souhaite à tous lesLe personnel du Secrétariat de l’ICA souhaite à tous lesLe personnel du Secrétariat de l’ICA souhaite à tous lesLe personnel du Secrétariat de l’ICA souhaite à tous lesLe personnel du Secrétariat de l’ICA souhaite à tous les
membres de passer de très joyeuses Fêtes.membres de passer de très joyeuses Fêtes.membres de passer de très joyeuses Fêtes.membres de passer de très joyeuses Fêtes.membres de passer de très joyeuses Fêtes.

cours de l’année, il est possible de mettre à
jour votre dossier personnel dans la sec-
tion du site de l’ICA réservée aux membres
ou encore de demander au Secrétariat de le
faire pour vous. Une fois admis à titre de
Fellows de l’ICA, les membres reçoivent
un formulaire d’inscription à titre de Fellow
comportant une section où ils peuvent in-
diquer leur intérêt à siéger bénévolement à
une commission ou à un groupe de travail.

Selon les questions à l’étude, les com-
missions exigent un certain degré
d’expertise. C’est à vous d’évaluer votre
niveau de connaissances de façon à déter-
miner si votre profil correspond au profil
recherché par une commission en particu-
lier. Les présidents de ces commissions sont
à votre disposition pour discuter des com-
pétences ou aptitudes requises ou utiles
dans le cadre des travaux visés et pour don-
ner le point de vue d’un initié relativement
à leur fonctionnement.

Le bénévolat est bénéfique tant pour
vous que pour votre employeur. Cela per-
met une plus grande conscientisation face
aux nouveaux défis de la profession et offre
l’occasion d’y mettre son grain de sel. Cela
permet également d’acquérir des aptitudes
non techniques telles que l’art oratoire, une
participation efficace aux réunions, la pla-
nification de projets, la mise en priorité des
tâches, l’affectation des ressources et le tra-
vail d’équipe. Ces compétences constituent
des facteurs essentiels pour l’ensemble des
commissions et groupes de travail. Selon la
commission, il est possible aussi d’acquérir
des compétences plus techniques, notam-
ment celles que votre emploi ne vous
permet peut-être pas d’acquérir ou d’amé-
liorer mais qui constitueraient néanmoins
un atout pour l’entreprise. La participation
aux travaux des commissions peut aussi
s’avérer utile sur le plan du perfectionne-
ment professionnel et de la satisfaction au
travail, car elle promeut un intérêt à l’égard
de l’ensemble de la profession, donne l’oc-
casion de faire du réseautage et du mentorat
en dehors des activités professionnelles et
offre une valeur ajoutée à l’employeur.

Faire du bénévolat au service de la pro-
fession, c’est vraiment gratifiant. Donc, ne
tardez pas et impliquez-vous!

Pascal Longpré, FICA, est membre de la Commis-
sion du bénévolat.

mailto:jean.levasseur@actuaires.ca
www.actuaries.ca/publications/index_f.html
www.actuaries.ca/publications/index_f.html
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203097f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203098f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203103f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203089f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203096f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203099f.pdf
http://www.actuaires.ca/news_events/transfervalues_f.html
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Montréal est l’hôte du
Colloque pour
l’actuaire désigné
par Louis-Philippe Caron

L
e Colloque pour l’actuaire désigné de 2003 a eu lieu à Montréal les 18 et 19 septembre dernier. Ce colloque vise
à transmettre des renseignements importants sur les nouveaux enjeux susceptibles d’intéresser les actuaires
désignés du Canada. Encore une fois, le colloque a été une belle réussite; on y a accueilli plus de 300 délégués
du Canada et des États-Unis. C’est la troisième fois en quatre ans que ce chiffre est atteint, 2001 constituant la
seule exception. Les participants ont formulé des commentaires très positifs au sujet des thèmes et de la qualité
des séances. Le conférencier invité, Rex Murphy, a su capter l’intérêt de son auditoire et a émis des commentai-
res pleins d’esprit au sujet de la scène politique canadienne.
Tous les délégués ont été encouragés à contribuer à l’avancement du projet de

normes comptables internationales. Les séances touchant l’assurance-vie com-
prenaient des sujets tels les enjeux abordés par la CRFCAV, la modélisation
stochastique, l’examen par les pairs, la divulgation et le rôle du directeur de la
gestion des risques.

Les séances traitant des assurances IARD ont porté sur le rôle de l’actuaire
désigné, l’assurance-auto-
mobile, l’EDSC, l’actua-
lisation, la réassurance et
les modèles de capital
fondés sur le risque.

L’édition 2004 du
Colloque pour l’actuaire désigné aura lieu les 20 et 21 septem-
bre à Montréal. Les sections assurance-vie et assurances IARD
du comité organisateur attendent vos commentaires et sugges-
tions au sujet de ce colloque avant la tenue de leurs conférences
téléphoniques respectives en janvier.

Louis-Philippe Caron, FICA, est le président du Comité organisateur du
Colloque pour l’actuaire désigné 2003.

Montréal était la ville hôte du dernier Colloque pour les actuaires
désignés.

Rex Murphy, commentateur social et
éditorialiste, était le conférencier
invité.
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Annonces
Les avis suivants ont été envoyés en novembre 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.

Lignes directrices de l’ACOR sur la gouvernance des régimes de retraite
L’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de
retraite (ACOR) a demandé aux administrateurs de régimes de retraite
de mettre à l’essai une version préliminaire des lignes directrices
mentionnées en titre et de répondre à un questionnaire. On peut
accéder au sondage concernant la mise à l’essai de ces lignes directrices
au <www.capsa-acor.org/pdfs/roadtestingsurveyfr.pdf>. Contact : Nurez
Jiwani, président du Comité de gouvernance des régimes de retraite de
l’ACOR, au (416) 590-8478.

Demande de communications pour le Congrès mondial de l’Actuarial
Society of India
L’Actuarial Society of India (ASI) vient de publier une brochure
d’information sur le sixième congrès mondial des actuaires qui aura lieu
les 18 et 19 février prochain à la Maison de la Fédération à New Delhi,
en Inde. Cet événement représente une occasion unique pour les
membres de la communauté actuarielle internationale de se rassembler
et de partager leurs expériences et leur savoir pour leur bénéfice mutuel.
On trouvera également dans la brochure en question une demande de
communications, dont la date limite de soumission est le 27 décembre
2003. <www.actuaries.ca/publications/2003/6th_GCA_Brochure.pdf>.
Contact : Shernaz Daruwala, adjointe exécutive du président, Actuarial
Society of India, à l’adresse <president@actuariesindia.org>.

Information sur le colloque sur les investissements 2003 – Commandes en ligne des
disques compacts audio et présentations – Novembre 2003
Le formulaire en ligne pour commander les disques compacts audio
des séances présentées au Colloque sur les investissements à Toronto
les 9, 10 et 11 novembre 2003 est maintenant disponible au <www.
a c t u a r i e s . c a / m e e t i n g s / i n v e s t m e n t / 2 0 0 3 / C I A % 2 0
Investment%20Symposium%20Nov-2003.pdf>. Les documents des
présentations sont également disponibles au <www.actuaries.ca/meet-
ings/archive_investment2003_f.html>. Contact : Service des réunions,
au Secrétariat.

Information sur l’assemblée générale de l’ICA – Commandes en ligne des disques
compacts audio et présentations – Octobre 2003
Le formulaire en ligne pour commander les disques compacts audio des
séances présentées à l’assemblée générale de l’ICA à Orlando les 30 et 31
octobre 2003, est maintenant disponible au <www.actuaries.ca/meet-
ings/investment/2003/CIA%20Investment%20Symposium%20Nov-
2003.pdf>. Les documents des présentations sont également disponibles
au <www.actuaries.ca/meetings/archive_general2003_f.html>. Contact :
Service des réunions, au Secrétariat.

DERNIER RAPPEL AU SUJET DE L’ANNUAIRE DE L’ICA!
Si vous souhaitez commander un exemplaire de l’Annuaire de l’ICA,

prière de communiquer avec Anne Lamarche, adjointe à la comptabilité
au (613) 236-8196, poste 102, ou par courrier électronique à l’adresse
<anne.lamarche@actuaires.ca>, avant le vendredi 5 décembre 2003. Le
coût est de 20 $ CAN (taxes incluses). Le paiement peut se faire par
carte de crédit (VISA, Mastercard, AMEX) ou par chèque. Contact :
Lynn Blackburn, responsable, services aux membres et systèmes
informatiques, au Secrétariat.

Bulletin de discipline
Nous avons affiché le Bulletin de discipline dans la section du site web de
l’ICA réservée aux membres. Le rapport périodique préparé à l’intention
des membres et des associés a pour but d’informer ces personnes du
processus disciplinaire et des activités en cours dans ce domaine. In-
structions pour accéder au document affiché sur la page web de la
Commission de déontologie : Accédez à la rubrique « Réservé aux
membres » cliquez sur « Activité de l’ICA » et ensuite sur « Conseil
d’administration » dans le menu apparaissant à gauche; sélectionnez la
Commission de déontologie; et le lien à ce document se trouve au bas
de la page. Contact : Peter F. Morse, président de la Commission de
déontologie, à son adresse dans l’Annuaire.

Bulletin de novembre 2003
En vedette ce mois-ci dans le Bulletin, « Obligations professionnelles et
confidentialité » par Peter F. Morse. Format PDF : <www.actuaries.ca/
publications/2003/203100f.pdf>. Format HTML : <www.actuaries.ca/
publications/2003/203100f.htm>. Contact : Brenda Warnes, rédactrice,
au Secrétariat.

Modifications aux Règles de déontologie
Les Règles de déontologie ont été révisées pour tenir compte de la
nouvelle date d’entrée en vigueur du 1er janvier 2004 pour ce qui est des
Normes de pratique applicables à l’expertise devant les tribunaux.
<www.actuaries.ca/publications/2003/203099f.pdf>. Contact : Rick
Neugebauer, directeur général, au Secrétariat.

Modifications aux Statuts administratifs de l’ICA
Le lien ci-dessous renvoit à la version remaniée des Statuts administratifs,
laquelle a été confirmée par les membres de l’ICA à la séance des affaires
générales tenue le 30 octobre à Orlando, Floride. <www.actuaries.ca/
publications/2003/203098f.pdf>. Contact : Rick Neugebauer, directeur
général, au Secrétariat.

Modifications au Guide de l’actuaire sur le site Internet de l’IGIF
Le Guide de l’actuaire contenant les directives de l’IGIF aux actuaires de
compagnies d’assurance de personnes relatives au “Rapport sur le passif
des polices” a été mis à jour pour la fin d’année 2003. Le guide de
l’actuaire est disponible sur le site Internet de l’IGIF au <www.igif.gouv.
qc.ca/inst_financieres/assurances/formulaires/assurances_personnes/
guide_actuaire.htm>. Contact : Marie-Hélène Malenfant, Direction des
assurances de personne, à l’adresse, <marie.helene.malenfant@igif.
gouv.qc.ca> ou par téléphone au (418) 643-4397.

http://www.capsa-acor.org/pdfs/roadtestingsurveyfr.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/6th_GCA_Brochure.pdf
mailto:president@actuariesindia.org
http://www.actuaries.ca/meetings/investment/2003/CIA%20Investment%20Symposium%20Nov-2003.pdf
http://www.actuaries.ca/meetings/investment/2003/CIA%20Investment%20Symposium%20Nov-2003.pdf
http://www.actuaries.ca/meetings/investment/2003/CIA%20Investment%20Symposium%20Nov-2003.pdf
http://www.actuaries.ca/meetings/archive_investment2003_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/archive_investment2003_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/investment/2003/CIA%20Investment%20Symposium%20Nov-2003.pdf
http://www.actuaries.ca/meetings/investment/2003/CIA%20Investment%20Symposium%20Nov-2003.pdf
http://www.actuaries.ca/meetings/investment/2003/CIA%20Investment%20Symposium%20Nov-2003.pdf
http://www.actuaries.ca/meetings/archive_general2003_f.html
mailto:anne.lamarche@actuaries.ca
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203100f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203100f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203100f.htm
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203100f.htm
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203099f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203098f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203098f.pdf
http://www.igif.gouv.qc.ca/inst_financieres/assurances/formulaires/assurances_personnes/guide_actuaire.htm
http://www.igif.gouv.qc.ca/inst_financieres/assurances/formulaires/assurances_personnes/guide_actuaire.htm
http://www.igif.gouv.qc.ca/inst_financieres/assurances/formulaires/assurances_personnes/guide_actuaire.htm
mailto:marie.helene.malenfant@igif.gouv.qc.ca
mailto:marie.helene.malenfant@igif.gouv.qc.ca
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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 suc-
cesses 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 tech-
nical abilities and effective communication skills. We offer a
competitive remuneration and benefits package, and provide
time and financial support toward the achievement of profes-
sional 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; develop rate recommenda-
tions for US and Canadian product lines; develop rate filing
documents for US product line; participate on design of new
product initiatives; assist in preparation of RFP’s; participate in
analysis of monthly business results and in development of annual
Operating Plan; develop and test models for annual DCAT re-
porting; and assist in preparation of Appointed Actuary’s report.
Qualifications: Superior attention to detail and accuracy; analyti-
cal thinker with above average organizational skills and capacity
for handling multiple concurrent projects/tasks; solid working
knowledge of MS Excel and other general computer skills; ASA/
ACAS or FSA/FCAS; and three to five years actuarial work expe-
rience.
Interested candidates may e-mail their résumés to <www.rbc.com/
uniquecareers> reference number CIA-16271.

Congrès mondial de l’Actuarial Society of India
L’Actuarial Society of India (ASI) tiendra son sixième congrès mondial
des actuaires à la Maison de la Fédération à New Delhi, en Inde, les 18
et 19 février 2003. Cet événement représente une occasion unique pour
les membres de la communauté actuarielle internationale de se rassembler
et de partager leurs expériences et leur savoir pour leur bénéfice mutuel.
Message de Jean-Louis Massé, ancien président de l’ICA : L’invitation
que l’ICA a reçue de l’ASI s’adresse à tous les membres sans exception.
Ceux qui connaissent l’ASI s’accorderont pour dire que l’ASI est une
association dynamique et ouverte sur le monde. Son périodique renferme
souvent des articles de portée internationale, qu’il s’agisse du rôle des
actuaires désignés en Belgique, des Normes comptables internationales,
des réformes au chapitre du contrôle des sociétés d’assurance en Australie,
du virage amorcé par l’industrie japonaise de l’assurance, des normes de
provisionnement en Nouvelle-Zélande, du rôle statutaire de l’actuaire
en Afrique du Sud, ou de l’examen par les pairs au Canada… pour ne
nommer que quelques-uns des sujets qui y ont été abordés au cours de
la dernière année. Nous encourageons tous les membres intéressés à
prendre part à ce congrès. Jean Louis Massé, président de la Commission
de l’ICA sur les relations internationales. <www.actuariesindia.org>.
Contact : Liyaquat Khan, président de l’Actuarial Society of India à
l’adresse <actsoc@vsnl.com>.

Étude de mortalité : Risques normaux grande branche au Canada 2000-2001
Ce rapport constitue le 52e rapport sur l’expérience de mortalité inter-
compagnie pour les polices d’assurance-vie grande branche au Canada.
Étude : <www.actuaries.ca/publications/2003/203097f.pdf>. Tables :

<www.actuaries.ca/publications/2003/203097f-t.pdf>. Contact : Mary
Simanikas, présidente, Commission des prévisions d’expérience, à son
adresse dans l’Annuaire.

Conseils en matière d’évaluation du passif des polices d’assurance-vie pour 2003
Cette note de service a pour objet de donner aux actuaires désignés des
directives dans différents domaines concernant l’évaluation du passif
des polices d’assurance-vie pour l’année 2003. Les directives fournies
dans la présente note témoignent du consensus établi au sein de la
Commission des rapports financiers des compagnies d’assurance-vie
(CRFCAV) au sujet des pratiques actuarielles appropriées à appliquer
conformément aux normes de pratique de l’ICA. <www.actuaries.ca/
publications/2003/203096f.pdf>. Contact : Jacques Tremblay, président,
Commission des rapports financiers des compagnies d’assurance-vie, à
son adresse dans l’Annuaire.

NORMES DÉFINITIVES – Normes de pratique – Normes de pratique applicables à
l’expertise devant les tribunaux
La fonction principale de ces normes spécifiques à la pratique est de
limiter la gamme des pratiques réputées acceptables en vertu des normes
générales. Ces normes prendront effet le 1er JANVIER 2004. La mise en
œuvre anticipée (c.-à-d. avant le 1er janvier 2004) des ces normes est
autorisée, à la condition qu’il n’y ait pas de conflit entre ces normes et les
normes actuellement en vigueur dans ce secteur de pratique.
<www.actuaries.ca/publications/2003/203085f.pdf>. Contact : James
Paterson, président, Commission des normes de pratique consolidées, à
son adresse dans l’Annuaire.

Annonces

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

http://www.rbc.com/uniquecareers
http://www.rbc.com/uniquecareers
http://www.actuariesindia.org
mailto:actsoc@vsnl.com
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203097f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203097f-t.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203096f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203096f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203085f.pdf
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Training

We offer a variety of training options suited to your individual
needs and goals:

• Our unique, fast track Professional Development programs 
are designed to provide you with the skills, experience and
professional contacts necessary for career advancement in
Retirement/pension consulting. 

• We offer practical on-the-job training, as well as a combination
of self-study and classroom training. As soon as you begin
employment you will work on important client projects with
leading actuaries.

• All actuarial associates participate in our competitive 
actuarial exam program, which offers study time, overtime
protection, exam preparation seminars and financial rewards
for SOA exam success. Our associates consistently achieve a
pass rate above the SOA average.

Sample Projects

• Participating on client teams to perform actuarial cost esti-
mates and actuarial valuations.

• Working on non-routine actuarial projects such as merger 
and acquisition valuations, plan design and benefit strategy
studies, and cost estimates for collective bargaining.

• Preparing annual accounting disclosure required by CICA 3461.

Requirements/Qualifications

• Two or more years of work experience with defined benefit
pension plans

• Strong oral and written communication skills

• Successful completion of four actuarial exams desired

• High motivation, initiative and demonstrated leadership skills

• Ability to work in teams

• PC proficiency and the ability to customize and learn software

Towers Perrin is a premier employer of actuaries and offers a wide array of challenging actuarial opportuni-
ties, career paths and training programs. Our entrepreneurial environment offers leading edge intellectual capital,
strong internal resources and the opportunity to work with the most innovative technology in the consulting industry.

The Calgary and Vancouver offices of Towers Perrin are seeking energetic and enthusiastic people with exception-
al communication skills to work as Actuarial Associates in our Retirement/Pension Practice. As an Actuarial
Associate with our firm, you will have the opportunity to work at the cutting edge of actuarial consulting. You will
gain the technical knowledge and client service skills needed to become an effective Actuarial Consultant through
your participation on significant assignments for a wide range of clients including three-quarters of the Fortune 1000
largest U.S. companies and in Canada, approximately three-quarters of the Financial Post Top 100 companies.

Actuarial Associate
Calgary & Vancouver

Please submit resume, transcript and cover letter to David Morton by e-mail (david.morton@towers.com) or fax (604-691-1062).

For further information, please visit www.towersperrin.com

an equal opportunity employer
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