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A. ÉNONCÉS STRATÉGIQUES 
 
L’ICA envisage d’une certaine manière son rôle au sein de la profession actuarielle au Canada et à 
l’étranger, et a élaboré un énoncé de vision à cet effet. 
 
ÉNONCÉ DE VISION 
 
Que les actuaires soient reconnus comme chefs de file en ce qui concerne l’établissement de 
modèles financiers et la gestion de risques et d’éventualités. 
 
VALEURS 
 
Parmi les valeurs auxquelles l’ICA souscrira dans ses rapports avec les membres et le public, 
mentionnons les suivantes : 
 
 Intégrité 
 Professionnalisme 
 Qualité du service et des normes 
 Innovation 
 Obligation de rendre des comptes 
 Objectivité 

 
ÉNONCÉ DE MISSION 
 
À l’appui de son énoncé de vision, l’Institut a rédigé un énoncé de mission qui fournit orientation et 
soutien aux fins de la réalisation de cette vision : 
 
À titre d’organisation professionnelle canadienne d’actuaires vouée au service à la population et 
à ses membres, l’ICA a pour mission : 

 de défendre et de maintenir des normes professionnelles du plus haut calibre; 
 de rehausser le profil des actuaires et de faire en sorte qu’ils exercent une plus grande 

influence; 
 de mettre en place des programmes de recherche, de formation et de qualification à l’intention 

de ses membres; 
 de favoriser un travail actuariel de qualité; 
 d’apporter une contribution significative aux enjeux d’intérêt public; 
 d’apporter une contribution à la profession actuarielle à l’échelle mondiale; 
 de s’associer à d’autres dans la poursuite d’objectifs communs. 



PRIORITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Priorité Dossier Commentaires Échéances/état d’avancement 

1 Accroître la demande d’actuaires au 
Canada au cours des cinq prochaines 
années.  
Se pencher sur les moyens de rehausser 
le profil des actuaires, les conséquences 
de la consolidation dans le secteur des 
services financiers, les rôles éventuels 
des actuaires dans la communauté 
financière élargie et au sein de l’État 
(par exemple, la gestion des risques et 
l’attestation d’autres blocs d’actif – 
organismes de bienfaisance, 
organismes environnementaux, etc.), et 
autres enjeux liés au concept « Big 
Tent ». Analyser l’offre. 

• Mettre en œuvre les 
recommandations des groupes de 
travail qui ont déjà étudié ce 
dossier, c’est-à-dire le GT sur les 
domaines de pratique non 
traditionnels. Examiner la demande 
d’actuaires au cours des cinq, dix et 
quinze prochaines années. 

• Cela s’inscrit dans le cadre du 
concept « Big Tent », mais il 
convient de cesser d’utiliser cette 
expression. Il faut définir cet enjeu 
de façon plus précise. 

• Établir un groupe de travail chargé 
d’étudier la demande d’actuaires 
dans le cadre du « Big Tent », de 
l’ÉQR et de l’approche 
australienne. 

• Un groupe de travail du Conseil 
d’administration étudiera la 
meilleure façon d’aborder cette 
question, y compris l’établissement 
plus précis de ces enjeux et la 
définition du mandat du ou des 
groupe(s) de travail en répartissant 
ces enjeux en dossiers plus faciles à 
gérer. 

• Juin 2002. Le mandat du GT est 
approuvé par le Conseil 
d’administration. Messieurs 
Pelletier et Manistre chercheront à 
recruter un président pour le GT 
d’ici août 2002. 

• Alex Brown est désigné président 
du GT en septembre 2002. 

• Alex Brown doit déposer un 
rapport détaillé d’ici janvier 2003. 
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2 Améliorer l’efficacité des 

commissions, des groupes de travail, 
des Directions et du Conseil 
d’administration, tout en reconnaissant 
le fait que nous comptons sur des 
bénévoles. 

• La DNP a fait de l’excellent travail dans 
le cadre de son examen de ce secteur 
d’activité, qui doit servir de base. 

• Déterminer les exigences de base 
pour qu’une commission soit 
efficace (y compris l’analyse des 
récents exemples de commissions et 
groupes de travail moins 
qu’efficaces de façon à tirer des 
leçons de ces expériences). 

• Sonder l’opinion des membres et des 
intervenants de l’extérieur au sujet des 
besoins d’amélioration de l’efficacité. 

• Déterminer les normes de 
rendement et d’autres moyens 
visant à maintenir l’allure actuelle 
et l’intérêt (y compris la formation 
en leadership pour les présidents), 
veiller à mener les dossiers à terme 
et à assurer le suivi (y compris faire 
le point avec des commissions et les 
membres non productifs); 
possibilité d’une intensification du 
suivi par le personnel. 

• Préciser/améliorer les méthodes des 
commissions au chapitre des 
rapports, de l’établissement des 
priorités, de la détermination des 
résultats escomptés et des 
communications avec les membres. 

• Déterminer les points où il serait 
utile, et également rentable, 
d’accroître le soutien du personnel. 

• Mesure à préciser d’ici la réunion 
du Conseil d’administration de 
septembre 2002. 

• En voie d’être mise en œuvre par 
les Directions. 
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3 Mettre en œuvre la stratégie d’une 
contribution efficace de l’ICA sur la 
scène internationale. 

 • Énoncé de principes approuvé par 
le Conseil d’administration en 
juin 2002. 

• Le Conseil d’administration suivra 
les activités des Directions, 
conformément à la politique. 

• La Commission des relations 
internationales doit soumettre, à la 
réunion de mars 2003 du Conseil 
d’administration, un rapport sur le 
rôle internationale de l’ICA. 

4 Revoir notre approche pour ce qui est 
d’influer sur la politique publique. 

• Devons-nous appliquer une 
démarche mieux ciblée à l’interne? 

• Comment passer du niveau de 
fonctionnaire à celui de politicien? 

• Devons-nous collaborer davantage 
avec d’autres intervenants 
(ACARR, ACCAP, BAC, etc.)? 

• Devons-nous mieux utiliser nos 
fournisseurs de service externes 
dans ce domaine? 

• Sur quels éléments devrions-nous 
insister? 

• Mesure à préciser d’ici la réunion 
du Conseil d’administration de 
septembre 2002. 

• Le Conseil d’administration a 
approuvé le rapport et demandé à 
la DSM de se pencher sur les 
objectifs qui y ont énoncés – 
Novembre 2002. 

• La DSM doit déterminer le mandat 
de la nouvelle commission et 
recruter des membres. 

5 Améliorer les rapports de l’ICA avec 
les membres du secteur des assurances 
IARD. 

• Parfois, nous avons une attitude de 
dissociation ou d’obligation 
imposée par le secteur de 
l’assurance-vie. Comment 
résoudre ce problème? 

• Comment accroître la participation 
des actuaires aux assemblées, au 
sein des commissions, des 
Directions, etc.? 

• Mesure à préciser d’ici la réunion 
du Conseil d’administration de 
septembre 2002. 

• Un groupe de travail chargé de 
réévaluer les besoins des actuaires 
IARD a été mis sur pied; Claudette 
Cantin a été nommée à la 
présidence de ce groupe en 
novembre 2002. 
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Priorité Dossier Commentaires Échéances/état d’avancement 

1 Se pencher sur les questions de 
politique publique touchant le 
financement et le provisionnement des 
soins de santé. Veiller à ce que les 
actuaires s’impliquent. 

• Nécessité de déterminer le rôle des 
actuaires et préciser les mesures à 
prendre pour atteindre notre but. 

• Création du GT de Dutka au 
printemps de 2002. 

• Faire rapport à la réunion du 
Conseil d’administration en 
septembre et à la DSM d’ici là. 

2 Mettre en œuvre des initiatives précises 
en matière de bénévolat : 
• Document de communication sur le 

bénévolat à l’intention de tous les 
membres (p. ex. la brochure 
intitulée « Comment contribuer à 
l’ICA », créer des programmes 
d’orientation pour les « nouveaux 
membres », en leur faisant 
notamment valoir les points saillants 
du site Web et du serveur de liste. ). 

• Rédiger une note de service pour 
informer les présidents de 
commissions et de groupes de 
travail sur la préparation de 
procès-verbaux efficaces. 

• Programme de communication 
avec les employeurs. 

• Rapport annuel du directeur du 
bénévolat. 

• Processus annuel de planification 
au sujet des ressources bénévoles. 

• Trousse d’information à l’intention 
des bénévoles et programme de 
communication avec les nouveaux 
Fellows. 

 • En cours 
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3 Mettre en œuvre la recommandation 

suivante du GT sur les 
communications : 
• Continuer de recourir à la 

« webdiffusion » et à d’autres 
modes de diffusion électronique 
pour accroître la participation des 
membres aux assemblées et 
colloques. 

• Coordonner les programmes des 
assemblées et des colloques avec 
d’autres organismes professionnels 
(actuariels et autres) 

• Exiger que les statuts 
administratifs et d’autres points 
exigeant un scrutin à des 
assemblées soient divulgués aux 
membres au moins 30 jours à 
l’avance. 

• Envisager la possibilité 
d’autoriser les membres à voter 
sans assister aux assemblées. 

• Favoriser de vastes discussions 
sur des sujets intéressant les 
membres, y compris les normes et 
statuts administratifs nouveaux et 
modifiés par le biais de la liste 
générale et du Bulletin. 

• En collaboration avec la Commission 
des congrès et la DAF 

• En cours 
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4 Élaborer une stratégie pour établir des 

liens efficaces avec les organismes de 
réglementation 

• Déterminer les buts communs et offrir 
un soutien réciproque 

• Échéances établies par la DSM 

5 Examiner plusieurs dossiers 
importants au chapitre de la politique 
publique dans le domaine des régimes 
de retraite; faire preuve de leadership 
au chapitre de l’harmonisation de la 
législation en matière d’assurance-vie 
au Canada (c.-à-d. les écarts relatifs 
aux exigences de fonds propres) ainsi 
qu’au chapitre de l’harmonisation et 
de la simplification de la législation 
régissant les régimes de retraite (y 
compris un juste équilibre entre la 
législation et les règles); fournir des 
directives concernant la gestion des 
excédents de retraite et faire des 
recherches sur l’effet de la retraite 
progressive en regard de la rareté 
prévue de la main-d’œuvre. 

• Donner des directives au sujet de la gestion 
des excédents de régimes de retraite. 

• Viser l’harmonisation des lois et 
règlements sur les pensions pour 
l’ensemble du Canada. 

• Promouvoir la hausse des plafonds à 
l’abri de l’impôt. 

• Échéances établies par la DSM 

6 Élaborer une stratégie afin d’enchâsser 
le rôle de l’actuaire dans la législation. 

• Établir un lien avec le dossier no 1 du 
Conseil d’administration.  

• Concept associé aux fonctions 
d’actuaire désigné, de chef de 
l’évaluation des risques et d’actuaire 
spécialisé dans le domaine de la santé. 

• Attestation du modèle de risque, 
quantification et attestation du risque de 
fonds commun de placement, normes de 
tarification et d’attestation interne, 
attestation d’autres fonds (nettoyage 
environnemental, agent de voyage, etc.) 

• Le concept de l’actuaire désigné 
est déjà institué dans le cadre des 
travaux d’une commission 
existante. Maintien de la 
surveillance. 
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7 Réévaluer le recours aux études 

d’expérience de la SoA 
• La SoA dispose d’importants budgets 

sectoriels et de recherche. S’assurer 
qu’une portion suffisante est attribuée 
au Canada pour tenir compte de la 
représentation canadienne. 

• Échéances établies par la DSM 

8 Offrir un soutien aux FICA vivant à 
l’étranger 

• Promouvoir la communication avec 
des membres à l’étranger au moyen 
de services électroniques. 

• Promouvoir des modèles de 
réglementation canadiens et des 
normes professionnelles à l’étranger. 

• Envisager la désignation d’un poste 
au sein du Conseil d’administration 
pour représenter les intérêts des 
membres à l’étranger. 

• Continuer de cordonner avec les 
associations et clubs locaux 
l’organisation d’événements et 
encourager les changements de carrière. 

• Envisager de mettre l’accent sur les 
Antilles, où les normes canadiennes 
sont utilisées dans une certaine 
mesure. 

• Échéances établies par la DSM 
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Priorité Dossier Commentaires Échéances/état d’avancement 

1 Participer activement à l’examen 
stratégique du programme de formation 
ainsi qu’aux réformes qui y sont 
apportées par la SoA et la CAS. 

• Réévaluer le rôle du Cours orienté 
vers la pratique. 

• Maintenir un système de formation 
adéquat pendant la période de 
transition (c’est-à-dire co-
parrainage avec la SoA et la CAS). 

• Envisager la possibilité de 
dispense/crédit universitaire 
(ÉQR?). 

• En cours 

2 Évaluer les changements proposés à la 
formation des actuaires pour qu’ils 
satisfassent aux besoins actuels et futurs 
de la profession actuarielle au Canada 
(SoA/CAS). 
 

• Déterminer si les besoins 
particuliers des actuaires 
canadiens sont pris en compte 
dans la structure de la SoA et de 
la CAS. Dans la négative, 
envisager des modèles de 
rechange, y compris les « propres 
modèles » de l’ICA. 

• Tenir compte de l’orientation à 
l’échelle internationale (AAI?). 

• Tenter de réduire la durée du 
processus de formation (activités 
davantage axées sur le 
perfectionnement professionnel ou 
sur le perfectionnement 
professionnel continu (PPC)??). 

• Examiner le modèle de l’Australie. 

• Étudier la proposition visant un 
programme d’examen universitaire 
uniforme. 

• La DAF sera responsable d’en 
préciser les modalités. 
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3 Revoir notre démarche en matière de 

PPC pour donner suite (1) aux objectifs 
de l’ICA en matière d’exigences de 
formation professionnelle continue et 
(2) aux attentes des utilisateurs des 
travaux des membres. 

• obligatoire ou volontaire; 
• équilibre entre les besoins officiels 

et les besoins officieux; 
• établissement de politiques 

officielles par l’ICA ou autonomie 
en matière de politique; 

• reddition de comptes 
(conséquences de la 
non-conformité); 

• redéfinir le concept de PPC pour 
qu’il tienne compte de la situation 
actuelle; où s’inscrit-il dans le 
cadre des exigences 
officielles/officieuses? 

• le PPC par rapport au domaine de 
pratique des membres ou 
formation plus vaste; 

• crédit pour participation à une 
séance ou participation à titre de 
modérateur ou de présentateur; 

• examen de méthodes de 
communication de rechange 
(Internet, apprentissage audio, 
vidéo ou formation à distance, 
etc.) compte tenu du niveau de 
dépenses de déplacements actuel 
et de l’hésitation de la part de 
certaines sociétés à permettre à 
leurs employés de prendre part à 
des assemblées; 

 
 

• Dossier confié à un nouveau GT 
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• officialisation de la politique 
concernant le régime appliqué au 
PPC dans des situations 
particulières : congé, congé de 
maternité, travail à temps partiel, 
etc.; 

• les exigences actuelles en matière 
de PPC sont-elles conformes à 
celles d’autres organismes 
actuariels et(ou) professionnels 
(plus particulièrement 
aux États-Unis)?; 

• exigence obligatoire pour les 
sujets liés au professionnalisme; 

• doit être abordée de façon 
prudente pour éviter le 
désengagement des anciens 
actuaires qui ne pratiquent plus au 
sein de la profession et qui ont 
accepté des postes de gestion. 

4 Élaborer et mettre en œuvre un 
programme de formation concernant les 
NPC 

• En vigueur le 1er décembre 2002 

• Besoin urgent de sensibiliser 
correctement les membres au sujet 
des répercussions des NPC, plus 
particulièrement la section 
générale 

• Envisager d’autres modes de 
diffusion, y compris sur le Web. 

• Un « champion » à désigner d’ici la 
mi-juillet pour coordonner les 
efforts entre les trois Directions 
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5 Revoir les ERM pour s’assurer qu’elles 

soient conformes : 
• aux exigences d’admission types 

actuelles; 

• à l’établissement de la nouvelle 
catégorie de membres affiliés 

• Examiner les pouvoirs de la 
Commission de l’admissibilité 
pour composer avec des 
organismes équivalents (tout en 
maintenant les pouvoirs 
d’exécution conférés au président) 

• Étudier le cas de tous les 
nouveaux arrivants et la facilité 
relative avec laquelle les actuaires 
étrangers peuvent devenir 
entièrement compétents pour 
pratiquer au Canada et les FICA 
peuvent pratiquer dans un autre 
pays. 

• Un requérant devrait-il être en 
mesure de choisir son 
cheminement d’apprentissage – 
ERM ou exigences d’admission 
types? 

• Envisager la possibilité de revoir 
le processus de négociation des 
ERM. 

• Ce dossier sera vraisemblablement 
transmis à la Commission de 
l’admissibilité 
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6 Revoir l’efficacité des questionnaires 

destinés aux actuaires désignés et aux 
actuaires chargés de la vérification au 
sein des sociétés d’assurance-vie, les 
régimes de retraite et les sociétés 
d’assurances IARD; 
Examiner ce qui reste à faire et préciser 
si le processus actuel constitue le 
meilleur moyen. 

• Préciser les limites pratiques, 
notamment le fait que l’actuaire 
change d’emploi ou ne soit plus 
capable d’accéder à la 
documentation; 

• Coordonner les progrès réalisés en 
tenant compte de l’évolution de 
l’examen par les pairs (DNP); 

• Le questionnaire représente 
essentiellement un outil de 
conformité. 

• Ce dossier sera vraisemblablement 
confié à la CARN. 

7 Revoir notre approche dans le domaine 
de la recherche et appuyer ce secteur. 

• Contrairement aux organismes 
d’actuaires à l’étranger, peu de 
membres produisent des rapports 
de recherche ou des 
communications individuelles au 
Canada. Cependant, certains 
travaux valables sont effectués au 
sein de commissions et de groupes 
de travail et quelques membres 
publient également ailleurs. Est-ce 
un problème? 

• Mesure à préciser d’ici la réunion 
du Conseil d’administration de 
septembre 2002. 
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Priorité  Enjeu Commentaires Échéances/état d’avancement 

1 Achever la mise en œuvre des NPC, y 
compris l’infrastructure permanente aux 
fins de l’élaboration de nouvelles 
normes.  

Étant donné que la mise en œuvre des 
NPC est amorcée, 3 normes ayant été 
adoptées en version finale et les 2 
autres ayant été diffusées sous forme 
d’exposés-sondages aux fins d’adoption 
en 2003, nous devons achever l’étape 
de l’adoption et passer à celle du 
soutien après-adoption en mettant sur 
pied la Commission de rédaction des 
normes de pratique (CRNP) pour 
garantir l’intégration et la tenue à jour 
adéquates des normes.  

• Trois normes sont adoptées et deux 
sont diffusées sous forme 
d’exposés-sondages et devraient 
être adoptées au début de 2003.  

• La CRNP est maintenant établie.  

• Il reste encore à finaliser quelques 
normes en NPC; finir de mettre au 
point les outils aux fins de la tenue 
à jour.  

2 Déterminer les besoins les plus 
pressants des membres de la DNP, 
maintenant que la mise en œuvre des 
NPC est amorcée.  

• Plus de normes par rapport à des 
notes éducatives?  

• De quoi a-t-on besoin au chapitre de 
la pratique notamment dans les 
domaines des placements et de 
soins de santé?  

• Normes fondées sur des études 
d’expérience?   

• Besoin de renouveler/mettre à jour 
les notes éducatives dans chaque 
domaine de pratique.  

• Un nouveau comité de la DAF, qui 
sera présidé par Simon Curtis, 
tentera de trouver des moyens de 
renseigner les membres sur les 
NPC.  

• La DNP devrait examiner les 
solutions les plus efficaces pour 
appuyer ses membres et se pencher 
sur les mesures à prendre pour 
équilibrer la corvée des normes et la 
nécessité des notes éducatives.   

• La DNP devrait vérifier l’état 
d’avancement et l’applicabilité 
soutenue des notes éducatives 
existantes (p. ex., risque C-1 et PÉD) 
dans la foulée de l’après-NPC.  

• La DNP en discutera à la prochaine 
réunion (réunion no 12).  
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3 Mettre en oeuvre la norme de pratique 

aux fins de l’examen par les pairs.  
• Voir la nouvelle orientation 

conformément à la lettre de la DNP 
du 12 juin 2002 signée par Geoff Guy. 
(http://www.actuaries.ca/publicatio
ns/2002/202033f.pdf ) 

• Adoption visée à la fin de l’année 
2002. (processus officiel intérimaire 
applicable.) 

4 Suivre, diriger et communiquer 
l’évolution des normes comptables 
d’assurance à l’échelle internationale.    

• Les travaux à l’échelle 
internationale au sujet de la 
composante actuarielle s’accélèrent, 
de concert avec la mise au point de 
normes comptables internationales. 

• La stratégie de l’ICA s’appliquera tant 
à l’interne qu’à l’externe – à l’externe 
pour diriger les normes et à l’interne 
pour les communiquer aux membres.  

• Le représentant de l’ICA (David 
Congram) a été nommé au sein du 
Groupe de travail international sur 
les normes actuarielles.  

• Un groupe de travail (présidé par 
Lesley Thomson) a été mis sur pied 
pour appuyer les travaux de David.  

5 Régler la question au sujet du contenu 
de l’exposé-sondage sur les valeurs de 
transfert, y compris la raison sous-
tendant les changements par rapport 
aux normes actuellement en vigueur.  

• Cette question touche les participants 
des régimes à prestations déterminées 
et les promoteurs des régimes.  

• Les recommandations actuelles sont 
enchâssées dans les lois 
provinciales et fédérales.  

• Les recommandations actuelles au 
sujet des valeurs présentent-elles 
des lacunes? Si tel est le cas, leur 
mise à jour se traduira 
probablement par une réduction des 
valeurs de transfert.  

• Les organismes de contrôle des 
régimes de retraite sont préoccupés 
par la possibilité que les VT soient 
réduites et que les recommandations 
actuelles ne soient plus des normes 
actuarielles reconnues.  

• Aucun commentaire de la DNP au 
1er déc. 2002 – nécessité de certains 
commentaires.  

• D’ici la fin de l’année, 
recommander une stratégie pour 
s’assurer que le processus officiel 
pertinent soit respecté.  

• Fournir des commentaires aux fins 
des discussions en cours avec les 
organismes de contrôle.  
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6 Examiner la divulgation des travaux 
d’actuariat sur les régimes d’assurance 
et de pensions afin d’en accroître la 
transparence.  

La divulgation fait l’objet d’une 
surveillance accrue, notamment de la 
part du BSIF pour les travaux 
d’évaluation des sociétés d’assurances 
et l’analyse des bénéfices, aux fins de 
l’élaboration de normes comptables 
internationales et dans le contexte élargi 
de l’après-Enron.  

• La DNP discutera de la question à 
la prochaine réunion (réunion no 12) 
et clarifiera le problème selon le ou 
les domaines de pratique – un 
certain sentiment d’urgence eu 
égard aux états financiers des 
sociétés d’assurance-vie et nécessité 
d’influer sur les analystes.   

7 Régler la question du manque 
d’uniformité au chapitre de 
l’actualisation entre les valeurs de 
transfert des rentes et le calcul des 
droits à prestations à la rupture du 
mariage, ou justifier les écarts. 

Questions à régler une fois que 
d’importants progrès relativement à la 
priorité no 5 concernant les valeurs de 
transfert auront été enregistrés. Il 
n’existe pas d’incohérence par rapport 
aux normes en vigueur, mais les 
commissions de pratique pertinentes ne 
s’entendent pas sur les normes qui 
doivent être mises à jour pour tenir 
compte des recommandations du 
Groupe de travail sur les valeurs de 
transfert. 

• Effort renouvelé requis. 

 
 


