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Le 13 juillet 2003 
Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé aux discussions très animées ayant eu 
cours sur la liste générale ou qui nous ont autrement fait part de leurs points de vue au 
sujet des récents articles de Terence Corcoran sur les actuaires, les régimes de retraite et 
l’économie financière, parus dans le Financial Post. 
 
Par la présente, nous tenons à vous aviser qu’une équipe formée de dirigeants de l’Institut 
(composée de Dave Pelletier, Brian Fitzgerald, Rick Neugebauer et moi-même) a suivi 
l’évolution de la situation et a approuvé aujourd’hui même la publication d’une réponse 
officielle de l’ICA sous forme de lettre au rédacteur en chef, qui devrait paraître dans 
l’édition de lundi. 
 
Cette lettre constitue la réponse initiale de l’Institut. Cela ne devrait pas nous empêcher 
d’envisager d’autres formes de réponses comme la publication d’articles d’opinions et de 
débats sur les principes de l’économie financière dans le National Post ou dans des 
quotidiens concurrents, la tenue de débats ou sondages d’opinions additionnels auprès de 
nos membres, l’élaboration de déclarations de principe officielles de l’ICA, ou encore 
l’organisation d’une rencontre avec M. Corcoran. Nos décisions à cet effet dépendront de 
la façon dont la situation évoluera au cours des prochains jours et des prochaines 
semaines. 
 
À ce stade-ci, j’aimerais, au nom du comité de direction, remercier tous les membres – 
malheureusement trop nombreux pour tous les nommer – qui au cours des derniers jours 
nous ont donné des conseils ou qui ont contribué plus directement à la rédaction de la 
lettre mentionnée plus haut. 
 
Nous comptons également afficher sur notre site web la lettre au rédacteur en chef (dans 
les deux langues officielles) pour le bénéfice des membres qui ne sont pas inscrits à la 
liste générale. 
 
(Voir ci-dessous la Lettre au rédacteur en chef du National Post) 
 
Mike Lombardi 
Président, Institut Canadien des Actuaires 
 
 
Le 12 juillet 2003 
Lettre au rédacteur en chef du National Post : 
 
L’Institut Canadien des Actuaires est responsable de l’agrément et de la réglementation 
des actuaires au Canada et d’établir des normes professionnelles de pratique concernant 
l’évaluation des régimes de retraite. 
 



Nous sommes très heureux que votre chroniqueur Terence Corcoran se soit intéressé aux 
récents travaux de recherche portant sur l’importante question de l’évaluation et de la 
sécurité des régimes de retraite. Nous craignons toutefois qu’il ait propagé un certain 
nombre d’idées fausses. 
 
Les régimes de retraite au Canada sont assujettis à des règlements exigeant que les 
niveaux de provisionnement et de cotisations applicables à un régime de retraite soient 
revus à intervalles par un membre de notre association, tant sur un horizon à court terme 
que sur un horizon à long terme.  
 
L’actuaire évalue la situation à long terme du régime de manière à ce que le niveau de 
cotisations recommandé soit plus conservateur que ce qu’il recommanderait selon sa 
« meilleure estimation ». Cette marge prudentielle offre une certaine protection face à 
d’éventuelles baisses de rendement des caisses de retraite. Les évaluations à court terme 
permettent, de façon générale, de vérifier si le niveau de provisionnement du régime de 
retraite est suffisant advenant que le régime en question fasse l’objet d’une liquidation 
immédiate. Cet examen périodique, de même que tout rajustement subséquent des taux de 
cotisations, permet d’accroître la sécurité des prestations promises en vertu du régime. 
 
Nous croyons que les personnes chargées de prendre des décisions au sujet de la 
composition de l’actif dans le cadre de régimes de retraite sont parfaitement conscientes 
des occasions et des risques inhérents aux actions. Ces personnes font de tels 
investissements en misant sur la diversification et l’augmentation des revenus de 
placements, non pas en fonction des méthodes d’évaluations utilisées par les actuaires. 
D’affirmer autre chose dénote un malentendu fondamental. Le fait de déclarer que les 
actuaires sont responsables du récent déclin du marché sous-entend un pouvoir et une 
influence à laquelle la profession pourrait aspirer mais qu’elle peut difficilement 
revendiquer.  
 
Les débats ayant cours au sein de la profession actuarielle sur les théories de l’économie 
financière portent sur plusieurs points, incluant le moment opportun pour constater toute 
prime sur l’avoir propre découlant de placements dans des régimes de retraite.  
 
Ces théories soulèvent des questions qui exigent une analyse actuarielle approfondie et la 
prise en compte du point de vue des participants, des bénéficiaires et des promoteurs de 
régimes.  
 
Les recherches concernant l’application des théories de l’économie financière aux 
régimes de retraite ont été menées par des actuaires (dont Larry Bader et Jeremy Gold) et 
la profession actuarielle entend poursuivre cet important projet de recherche.  
 
Mike Lombardi 
Président, Institut Canadien des Actuaires 
Courriel : mike.lombardi@tillinghast.com
Téléphone : (416) 960-7426  
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