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La Direction des services aux membres
par Michael D. Mills

entrevues. Il arrive que ces actuaires donnent leur
point de vue personnel sur certaines questions plutôt
que celui de la profession. Dans d’autres cas, ils se
prononceront au nom de l’ICA en donnant le point de
vue de la profession. Le rôle de la DSM dans le cadre
de ce processus consiste à superviser les travaux de la
Commission des relations publiques et à approuver
certaines déclarations publiques de l’ICA. Alors que
les commissions de pratique compétentes veillent à la
qualité du contenu de ces déclarations, la DSM veille
à la qualité du style et à ce que des documents fassent
honneur à l’ICA. Notre principal objectif consiste à
promouvoir les actuaires comme étant des profes-
sionnels avisés dont l’opinion mérite d’être entendue.

Pour aider les actuaires à se préparer en prévision
d’une entrevue, l’agence Media Profile offre un cours
aux actuaires intéressés à développer leurs aptitudes
en relations médiatiques. Cette agence conserve aussi
une liste d’actuaires de tous les coins du pays ayant
reçu une formation médiatique et avec qui l’on peut
immédiatement entrer en contact lorsqu’une nouvelle
fait la manchette. Même lorsque le préavis est suffi-
samment long et qu’une commission ou un groupe de
travail a vu à l’élaboration d’un énoncé de position
officiel de l’ICA, l’entrevue est confiée à un porte-
parole ou à un groupe de porte-parole se composant
généralement d’actuaires formés par Media Profile. Pour
plus de détails au sujet des cours en relations publiques,
communiquez avec Fred Thompson, président de la
Commission des relations publiques.

La DSM se préoccupe également de l’avenir à long
terme de la profession. Nous croyons qu’il est du
devoir de l’ICA d’élargir les perspectives d’emploi des
actuaires afin qu’ils puissent mettre leurs compéten-
ces au service de la population et gagner ainsi leur
vie. La DSM étudie ce dossier. L’établissement de
nouveaux secteurs d’emploi exige du temps, à preuve
le récent rapport du groupe de travail de Harry Panjer
sur les possibilités d’investissements. De fait, cette
idée a été devancée par le projet de spécialisation en
évaluation quantitative du risque auquel des actuai-
res de différents pays ont participé et qui offre
d’intéressantes perspectives en matière d’emploi.

À l’interne, le rôle de la DSM consiste essentielle-

L
a restructuration de l’Institut Canadien des

Actuaires (ICA), qui a été effectuée à l’instigation
de l’ancien Conseil de l’Institut, a mené à la
création de l’actuel Conseil d’administration et
de trois Directions. Comme on peut en déduire
d’après leurs noms, le mandat des deux autres
Directions est assez évident : la Direction des nor-

mes de pratique (DNP) s’occupe de l’établissement de
nouvelles normes, alors que la Direction de l’admissi-
bilité et de la formation (DAF) est responsable du
dossier des examens et du processus d’admission à
titre de Fellow. Certains dossiers comme la déontolo-
gie et les stratégies et orientations d’ensemble demeu-
rent sous la responsabilité du Conseil d’administra-
tion. Le mandat de la Direction des services aux mem-
bres (DSM) pourrait en revanche se résumer comme
suit : « tout le reste ». N’eût été du rôle du Secrétariat,
notre mandat se traduirait sans doute par ce vieux
cliché : « Mon rôle ici est très important, alors si quel-
que chose va mal, j’en suis responsable ».

Plus d’un an plus tard, le mandat de la DSM est
devenu plus clair, celui-ci consistant en effet à répon-
dre aux besoins actuels et futurs des membres. Nous
concevons notre rôle comme étant bipartite. Le pre-
mier volet concerne la promotion et la défense des
intérêts des actuaires sur la place publique. En tant
que professionnels, les actuaires ont un rôle social très
important : ils doivent se prononcer sur diverses ques-
tions d’intérêt public relevant de leurs champs
d’expertise comme les régimes de retraite, l’assurance,
les soins de santé, les avantages sociaux et la fiscalité.

Pour atteindre cet objectif, nous travaillons avec
des consultants. La société S.A. Murray Consulting
Inc. (SAMCI) nous aide dans l’art de faire valoir notre
point de vue auprès des institutions politiques, comme
lors de notre présentation à la Commission Kirby sur
les soins de santé. Mais ces dossiers de grande noto-
riété ne représentent pas pour nous la seule occasion
d’influencer le débat. Nous travaillons également avec
Media Profile, une agence de relations publiques, qui
est toujours à l’affût d’occasions propices pour faire
valoir l’opinion d’actuaires dans la presse écrite, à la
radio ou à la télévision. Pour ce faire, nous devons
compter sur des porte-parole disposés à accorder des
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ment à répondre aux besoins des membres
de la profession. À ce chapitre, l’un des plus
importants enjeux concerne la façon dont
nous travaillons avec les bénévoles (dont le
nombre s’élève à environ 300) et de souli-
gner leur contribution, qui est essentielle
au bon fonctionnement de l’ICA. Bien que
ce dossier soit encore à l’étude, nous avons
établi une politique en matière de bénévo-
lat comprenant un programme de
reconnaissance des efforts consentis par les
bénévoles. Cette politique donne des direc-
tives visant à améliorer l’efficacité des
commissions et des groupes de travail et
traite de questions comme l’atteinte d’un
juste équilibre au sein des commissions et
des groupes de travail au niveau des com-
pétences. Nous voulons également nous
assurer que toute personne intéressée à con-
tribuer ait l’occasion de le faire et renouveler
périodiquement le bassin de bénévoles. Pour
ce faire, nous avons établi une nouvelle rè-
gle voulant qu’à moins d’être nommé
vice-président puis président, la durée nor-
male d’un mandat au sein d’une commission
ou d’un groupe de travail soit de trois ans. Il y
aura toujours des exceptions à cette règle, mais
ce sera toujours pour de bonnes raisons. Nous
encourageons aussi les présidents de commis-
sions ou de groupes de travail à recruter autant
que possible deux Fellows récemment admis.

Un autre élément important du bénévolat
consiste à dire « merci » aux bénévoles. La
Commission sur le bénévolat a lancé une ini-
tiative visant à faire reconnaître l’importance
du bénévolat, une initiative qui sera lancée à
l’assemblée générale de Québec alors que nous
rendrons hommage à 14 de nos bénévoles. La
contribution de nos anciens présidents ne sera
toutefois pas soulignée, ceux-ci ayant déjà reçu
leur part de remerciements et d’éloges. On
cherchera plutôt à souligner la contribution de
personnes ayant travaillé dans l’ombre durant
de nombreuses années.

Le deuxième élément du rôle de la DSM
à l’interne concerne les communications
avec les membres. Nous voulons nous assu-
rer que les membres soient informés des
activités des commissions et des groupes de
travail. Grâce à la nouvelle section du site
Web réservée aux membres, nous pourrons
désormais afficher des documents comme des
procès-verbaux de commissions, des docu-
ments de travail, etc. Les membres auront ainsi
accès à ces documents et comprendront mieux

les enjeux des diverses commissions.
Nous voulons aussi connaître votre opi-

nion – non seulement sur les mesures à
prendre, mais aussi sur notre rendement.
Communiquons-nous efficacement? Som-
mes-nous suffisamment à l’écoute? La
Commission des services électroniques et
le Groupe de travail sur les communica-
tions sont à mettre au point un certain
nombre d’initiatives qui seront mises en
œuvre. Par exemple, les membres ont eu
pour la première fois l’an dernier la possibi-
lité de voter en ligne dans le cadre du
deuxième tour de scrutin. Le résultat fut
toutefois décevant : sur environ 800 mem-
bres ayant voté au deuxième tour de scrutin,
seulement 25 % ont choisi de le faire par
voie électronique. Nous ignorons pour quel-
les raisons il en fut ainsi, mais la
Commission des services électroniques tra-
vaille à rendre ce système plus convivial en
vue des prochaines élections et à le rendre
opérationnel dès le premier tour. Les tran-
sactions électroniques et l’utilisation en ligne
de cartes de crédit pour le paiement des
frais d’inscription aux assemblées, notam-
ment, constituent d’autres exemples.

Le Groupe de travail sur les communi-
cations a pour sa part mené récemment un
sondage sur les communications, qui a été
distribué aux membres par voie électroni-
que ainsi que par télécopieur. Ce sondage
visait à déterminer les améliorations à ap-
porter en matière de communications avec
les membres. Le taux de réponses obtenu
s’est établi à environ 10 % et bien que nous
n’ayons pas terminé de compiler les résul-
tats, nous sommes persuadés que cela
suscitera des améliorations.

En conclusion, la DSM a été fort occupée
depuis ses débuts, qui remonte à quelques
mois seulement, et il lui reste encore beaucoup
de travail à faire. Chacun de ses membres est
responsable d’un certain nombre de commis-
sions et de groupes de travail dont les noms
figureront sur la nouvelle page web de la DSM
se trouvant dans la section réservée aux mem-
bres. Si vous avez des idées quant à la façon de
faire honneur à la réputation de l’Institut et
d’améliorer la gamme de services offerts à nos
membres, nous vous prions de communiquer
avec un des membres de la DSM pour lui
transmettre vos commentaires.

Michael D. Mills, FICA, est le président de la Direc-
tion des services aux membres.

mailto:secretariat@actuairies.ca
http://www.actuaries.ca
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Taux d’intérêt des valeurs de transfert et de prestations de
retraite en cas de rupture du mariage

Rendements de fin de mois des obligations d’épargne*Rendements de fin de mois des obligations d’épargne*Rendements de fin de mois des obligations d’épargne*Rendements de fin de mois des obligations d’épargne*Rendements de fin de mois des obligations d’épargne*
Août 2001Août 2001Août 2001Août 2001Août 2001 Septembre 2001Septembre 2001Septembre 2001Septembre 2001Septembre 2001 Octobre 2001Octobre 2001Octobre 2001Octobre 2001Octobre 2001

Composé à long terme 5,72 % 5,86 % 5,32 %
Obligations à rendement réel 3,68 % 3,68 % 3,60 %

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 d’octobre influencent les dates des
calculs en décembre 2001. 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 par téléphone : (613) 236-8196, poste 456,
et sur notre site web à <www.actuaires.ca/news_events/transfervalues_f.html>.

* Source : Bulletin hebdomadaire de statistiques financières, Banque du Canada, p. 8.

Rencontres internationales
par Jean-Louis Massé

bagage d’expérience, bien sûr! Je salue mes
confrères et consœurs qui exercent la pro-
fession en Asie et leur offre notre appui
dans leurs efforts de pionniers.

On a réussi à faire avancer un certain
nombre de dossiers lors des réunions de
l’AAI. Un résumé des faits saillants de ces
réunions, ainsi qu’ils sont rapportés par
Stuart Wason, est présenté dans le présent
Bulletin et je vous encourage à le lire.

J’ai aussi assisté à une rencontre de la
Conference of Consulting Actuaries et de la
Society of Actuaries. J’ai déjà mentionné qu’il
serait souhaitable qu’un plus grand nombre
de FICA profitent de ces rencontres; les
séances portant sur les enjeux propres aux
États-Unis ne sont peut-être pas très perti-
nentes pour plusieurs d’entre nous, mais
certaines séances d’intérêt général sont très
intéressantes. L’allocution du démographe
canadien David K. Foot (l’autre démogra-
phe recommandé par le comité de sélection
des conférenciers étant sûrement Rob
Brown) nous a définitivement ouvert les
yeux, c’est le moins qu’on puisse dire. Bien
que la population de nombreux pays indus-
trialisés soit relativement stable malgré qu’elle
soit vieillissante, la population de bien des
pays sous-développés est au contraire très jeune
et nombreuse. Je suis sûr que ce phénomène
aura une incidence sur le travail actuariel.

J’espère que l’on s’organisera pour que
des réunions de l’ICA et des congrès améri-
cains soient présentés de manière
simultanée, successive ou conjointe. Cela
permettrait à nos membres de bénéficier du
« meilleur des deux mondes » et ainsi d’éco-
nomiser du temps et de l’argent.

Certains d’entre vous ont peut-être en-
tendu parler de la nomination de Jeremy
Goford à titre de futur président du British
Institute of Actuaries, qui occupera ce poste
à compter de juillet prochain. David Oakden
et moi avons eu l’honneur de travailler avec
Peter Clark, l’actuel président de l’Institute,
et je suis persuadé que notre président dé-
signé, David Pelletier, entretiendra d’aussi
bonnes relations avec Jeremy. Jeremy tra-
vaille à la réforme du programme de
formation offert aux actuaires britanniques
et son groupe a maintenu d’étroits liens de
travail avec nos confrères américains de la
SOA et de la Casualty Actuarial Society, de
même qu’avec ceux de l’Institute of Actuaries
of Australia. Un programme de formation
universel avec spécialisation en évaluation
quantitative du risque est en voie d’être éta-
bli avec la collaboration, entre autres, des
universités locales. Pour ma part, je suis
ravi de la nomination de Jeremy et lui sou-
haite beaucoup de succès dans ses nouvelles
entreprises.

J
’ai écrit ma dernière
chronique alors que
je me rendais à des
rencontres actuariel-
les et j’écris celle-ci

durant mon vol de
retour. Je n’ai pas passé
tout ce temps-là en

réunions, mais presque.
Au mois d’octobre, j’ai eu la chance d’as-

sister, lors de la réunion du Conseil de
l’Association Actuarielle Internationale
(AAI) à Hong Kong, à la cérémonie de pas-
sation des pouvoirs alors que Mo Chambers
remettait le marteau du président à Edward
J. Levay (qui entrera en fonction à compter
du 1er janvier prochain). J’ai également as-
sisté à la passation du marteau présidentiel
entre Rob Brown et Jim MacGinnitie dans
le cadre de l’assemblée de la Society of
Actuaries. À la même occasion, Harry Panjer
fut présenté à titre de nouveau président
désigné de la SOA. Nous avons toutes les
raisons d’être fiers de nos collègues qui font
honneur à la réputation de l’Institut Cana-
dien des Actuaires par-delà nos frontières.
Je suis persuadé que vous vous joindrez à
moi pour les remercier de leur contribution
à titre bénévole. Plusieurs autres FICA sont
membres d’associations actuarielles étrangè-
res, qu’ils siègent au sein de conseils
d’administration ou de comités. Ce qui est
souhaitable pour la profession actuarielle mon-
diale l’est aussi pour la profession canadienne.
Il est à espérer que de nombreux FICA sui-
vront l’exemple de Mo, Rob et Harry.

Lors des réunions de l’AAI, qui furent
présentées à Hong Kong juste avant l’édi-
tion biennale de la Conférence actuarielle
d’Asie de l’Est, notre président désigné Da-
vid Pelletier et moi avons eu le plaisir de
rencontrer plusieurs FICA maintenant éta-
blis en Asie. La ville de Hong Kong, malgré
le ralentissement économique, est particu-
lièrement dynamique et compte sur une
communauté actuarielle jeune et enthou-
siaste. L’Asie a énormément de potentiel
pour les actuaires. Comme je souhaiterais
avoir 30 ans de moins, tout en ayant le même

http://www.actuaires.ca/news_events/transfervalues_f.html
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Réunions de l’AAI à Hong Kong
par Stuart F. Wason

de représentants de l’ICA au sein de comi-
tés de l’AAI.

Comptes rendus :
Comité sur la sécurité sociale (CSS)

(Bernard Dussault) – Le CSS a récemment
parachevé des directives préliminaires
sur la préparation de rapports actuariels
visant les systèmes de sécurité sociale. La
période de consultation menée à cette fin
auprès de toutes les associations membres a
pris fin le 31 octobre dernier. L’ICA devra
d’ailleurs déterminer si ces directives, qui
seront soumises à l’approbation du Conseil
de l’AAI en mars 2002, ne pourraient
pas également s’appliquer aux régimes
d’indemnisation des accidents du travail.
De plus, le CSS voit actuellement à
l’installation sur le site web de l’AAI d’un
réseau d’hyperliens qui permettra aux mem-
bres du CSS de communiquer n’importe où
dans le monde avec d’autres actuaires
spécialisés dans le domaine de la sécurité
sociale.

Éducation (Harry Panjer) – Le comité
d’éducation de l’AAI a analysé les résultats
d’un sondage mené auprès de chaque
association membre dans le but de cerner
les différences entre les divers programmes
d’étude offerts par ces associations et les
lignes directrices de l’AAI en la matière.
De plus, le comité a discuté des derniers
développements concernant le projet de la
Society of Actuaries (SOA) visant à modifier
les critères de qualification pour tenir
compte du contexte actuel. Cette initiative,
qui est souvent désignée par les lettres ÉQR
(évaluation quantitative du risque), a reçu
un appui considérable de la part des asso-
ciations actuarielles de l’Australie, du
Royaume-Uni, de l’Écosse, du Canada et
des organismes spécialisés en assurance-
accidents. Bien que la spécialisation
ÉQR ne fasse pas l’unanimité au sein de
la SOA, on s’attend à ce qu’elle poursuive
cette initiative.

Chine (Danny Chung) – Danny a indi-
qué que l’ICA était bien placé pour prêter
main-forte à la communauté actuarielle de
Chine alors que ce pays commence à adop-
ter les concepts entourant le rôle de
l’actuaire désigné. Comme le nombre d’ac-
tuaires qualifiés en Chine demeure
relativement faible (environ 40), la Chine
pourrait être encline à trouver d’autres
moyens de favoriser l’établissement de la
profession dans ce pays.

Normes comptables d’assurance (Mo
Chambers) – Lors de sa dernière réunion,
les discussions du comité ont essentielle-
ment porté sur un projet de déclaration de
principes du Comité international des nor-
mes comptables (CINC) en matière de
comptabilité d’assurance ainsi que sur le
projet de rédaction de normes appropriées,
qui doit commencer bientôt (probablement
vers le milieu ou la fin de l’année prochaine).
Les délais serrés que propose le CINC exi-
gera de l’AAI qu’elle se mette rapidement et
résolument à l’établissement de normes ac-
tuarielles internationales. Ces discussions
ont également porté sur la meilleure façon
de mobiliser les ressources actuarielles à
l’échelle mondiale en vue de la rédaction de
telles normes. L’ICA est bien conscient de
l’occasion qui lui est offerte et du rôle qu’il
aura à jouer à ce chapitre. Geoff Guy, le
président de la Direction des normes de
pratique (DNP), verra à ce que l’ICA fasse
part de ses commentaires en réponse à ce
document.

Réglementation des assurances (Mo
Chambers) – L’une des plus importantes
questions abordées à Hong Kong concer-
nait le rapport d’un groupe d’étude
volontaire (auquel siège des membres de
l’ICA, nommément Allan Brender, Harry
Panjer et moi-même) sur l’évaluation de
solvabilité des sociétés d’assurances. Ce rap-
port, commandé par le comité en question,
a fait l’objet de discussions dans le cadre de
l’assemblée de l’Association internationale

E
n tant qu’association membre,

l’Institut Canadien des Actuaires (ICA)
participe activement aux affaires de
l’Association Actuarielle Interna-
tionale (AAI). Celle-ci joue un rôle
de plus en plus important dans la
promotion et la défense des intérêts de
la profession actuarielle à l’échelle
mondiale. Pour s’acquitter de leurs

responsabilités, les comités et le Conseil de
l’AAI se réunissent deux fois l’an, les der-
nières réunions ayant eu lieu à Hong Kong
les 5 et 7 octobre dernier.

L’ICA est bien représenté au sein de la
plupart des comités les plus importants de
l’AAI et est particulièrement fier que l’un
des siens, nommément Mo Chambers, ait
en 2001 mené les destinées de l’AAI en tant
que président de cet organisme. Le mandat
de Mo prend fin le 31 décembre 2001 et je
le remercie pour le leadership dont il a fait
preuve. Edward J. Levay prendra sa relève à
compter du 1er janvier prochain.

On trouvera ci-dessous quelques brefs
comptes rendus de représentants de l’ICA
au sein de comités de l’AAI. Chaque repré-
sentant doit en effet présenter un rapport à
la commission ou à la Direction compé-
tente de l’ICA à des fins de consultation et
d’orientation. Par exemple, Harry Panjer, le
représentant de l’ICA au sein du Comité de
l’éducation de l’AAI, fait rapport des tra-
vaux de ce comité à la Direction de
l’admissibilité et de la formation. Le rôle de
la Commission de l’ICA sur les relations
internationales (CRI) est de s’assurer que
les dirigeants de l’ICA soient au fait des
plus récents développements sur la scène
mondiale afin que l’Institut puisse apporter
sa contribution à la profession mondiale
et tenir ses membres au courant. Au mi-
nimum, la CRI tient une conférence
téléphonique avant et après chaque ren-
contre de l’AAI. La CRI se compose
essentiellement de dirigeants de l’ICA, de
représentants de chacune des Directions et
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Évènement Date Lieu Site Contact Info-e

Calendrier des rencontres

* Congrès International des
Actuaires
Colloque sur les
régimes de retraite
* Conférence biennale
de l’IACA
Atelier sur le
professionnalisme
Assemblée annuelle

Colloque pour l’actuaire
désigné
Atelier sur le
professionnalisme

Colloque sur les
investissments

Assemblée générale

17-22 mars 2002

19 avril 2002

23-26 juin 2002

26 juin 2002

27-28 juin 2002

19-20 septembre 2002

27 novembre 2002

27 novembre 2002

28-29 novembre 2002

Cancún

Montréal

Amsterdam

Halifax

Halifax

Toronto

Toronto

Toronto

Toronto

info@ica2002.com

Nancy Jenkinson
(613) 236-8196 poste 129

Sheila Richard
(613) 236-8196 poste 104
Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste 106

Nancy Jenkinson
(613) 236-8196 poste 129
Sheila Richard
(613) 236-8196 poste 104

Nancy Jenkinson
(613) 236-8196 poste 129

Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste 106

Moon Palace Hotel

Wyndham Hotel

Hotel Krasnapolsky

Sheraton

World Trade and
Convention Centre

Westin Harbour Castle

Westin Harbour Castle

Westin Harbour Castle

Westin Harbour Castle

www.ica2002.com

www.iacactuaries.org

www.actuaries.ca/meetings/
annual_f.html

www.actuaries.ca/meetings/
aa_f.html
www.actuaries.ca/meetings/
investment_f.html

www.actuaries.ca/meetings/
general_f.html

Notez : Des renseignements supplémentaires sur tous les évènements de l’ICA sont disponibles à <www.actuaries.ca/meetings/calendar_f.html>.
* Pas un évènement de l’ICA.

Collection d’ouvrages
sur l’actuariat

L
a Faculty et l’Institute of Actuaries
(R.-U.) ont signé une entente avec les
presses de l’Université Cambridge pour la
publication d’une collection interna-
tionale d’ouvrages sur l’actuariat. Le pre-

mier ouvrage de cette collection, qui s’intitule
Modelling Survival and Event History Data et
dont les auteurs sont Philip Cooper, Iain Currie,
Angus Macdonald et Harry Panjer, a été ac-
cepté par les presses de l’université Cambridge
en vue d’être publié en 2002.

Tout suggestion peut être transmise par
l’entremise de la Faculty and Institute à
l’adresse <lisg@actuaries.org.uk> ou direc-
tement à David Tranah, rédacteur spécialisé
en mathématiques aux presses de l’Univer-
sité Cambridge, à l’adresse <dtranah@cup.
cam.ac.uk>.

des contrôleurs d’assurance tenue le 5 no-
vembre dernier. Ce rapport propose une
méthode de classification des risques d’as-
surance et fait valoir les compétences
actuarielles requises aux fins de l’évalua-
tion et de la modélisation des risques, en
particulier le risque de catastrophe. Cette
question intéresse vivement l’AICA qui en-
visage l’adoption de nouveaux cadres de
travail pour l’évaluation de la solvabilité
des sociétés d’assurances.

Relations supranationales (Don McIsaac)
– Le plus important projet de ce comité en
2001 en vue de renforcer les liens entre
la profession actuarielle à l’échelle mon-
diale et d’autres organismes interna-
tionaux pertinents visait la présentation
les 8 et 9 novembre dernier du colloque
conjoint de l’AAI et de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), à Genève.
Cet événement fait suite à la rencontre
fort réussie de la Banque mondiale et du

Fonds monétaire international présentée l’an
dernier.

Professionnalisme (Jean-Louis Massé) –
Ce comité a élaboré un modèle d’entente de
reconnaissance mutuelle que chaque asso-
ciation membre de l’AAI pourra utiliser pour
donner aux actuaires plus de latitude pour
ce qui est d’exercer la profession dans
d’autres pays. Ces ententes types, qui sont
disponibles sur le site web de l’AAI à
l’adresse <www.actuaries.org/members/
commit tees /PROFESS /documents /
Paper_mutual_recognitione.pdf>, exigeront
aussi l’établissement de protocoles permet-
tant aux associations membres d’échanger
de l’information concernant la conduite
professionnelle de membres visés par cel-
les-ci. Le comité procède actuellement à
l’élaboration de tels protocoles.

Stuart F. Wason, FICA, est le président de la Com-
mission des relations internationales en plus d’être
un ancien président de l’ICA (1999-2000).

http://www.tourism-montreal.org/
http://www.halifaxinfo.com/
http://www.halifaxinfo.com/
http://www.city.toronto.on.ca/about_toronto/index.htm
http://www.city.toronto.on.ca/about_toronto/index.htm
http://www.city.toronto.on.ca/about_toronto/index.htm
http://www.city.toronto.on.ca/about_toronto/index.htm
mailto:info@ica2002.com
mailto:nancy.jenkinson@actuaries.ca
mailto:sheila.richard@actuaries.ca
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mailto:nancy.jenkinson@actuaries.ca
mailto:sheila.richard@actuaries.ca
mailto:nancy.jenkinson@actuaries.ca
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http://www.ica2002.com
http://www.iacactuaries.org
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/aa_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/aa_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/investment_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/investment_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/general_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/general_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/calendar_f.html
mailto:lisg@actuaries.org.uk
mailto:dtranah@cup.cam.ac.uk
mailto:dtranah@cup.cam.ac.uk
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www.actuaires.ca

Dates importantes
31 décembre : Date limite pour l’obtention
d’un rabais sur votre inscription anticipée
au Congrès International des Actuaires
2002 à Cancún <www.ica2002.com>.

15 janvier : Date limite pour soumettre
des commentaires au sujet de l’exposé-
sondage Norme de pratique pour le calcul
de la valeur actualisée des prestations de
retraite en cas d’espérance de vie réduite.
<http://www.actuaries.ca/publications/
2001/20186f.pdf>.

Nouveau site réservé aux membres

Documents distribués

Voici la liste des publications de l’ICA distribuées en octobre 2001. 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 entre parenthèses, 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>.

Bulletin Vol. 12 no 1 septembre 2001 20174 � � 2

Sondage de l’ICA sur les communications 20177 � 11

Erratum concernant les valeurs de transfert � 2

Programme de la Conférence biennale de l’AIAC � 11

Programme du Colloque sur les investissements et � � 2
assemblée générale (avec encarts)

Rapport sur les statistiques économiques canadiennes 1924-2000 20176 � � 1

Rapport du secrétaire-trésorier – Réunion no 6 20172 � � 2

Normes de pratique pour l’évaluation du passif des 20179 � � 2
polices des assureurs-vie

Mise à jour de l’Annuaire 2001-2002 � 11

Titre du document No d’identification Destinataire

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

la section bleue de l’Annuaire de l’ICA. On
y trouvera également les ordres du jour et
les procès-verbaux des réunions du Conseil
d’administration et des Directions, ainsi que
les procès-verbaux des réunions des com-
missions et des groupes de travail.

Les données sur la composition de ces
entités seront générées par la base de don-
nées de l’ICA et feront conséquemment
l’objet de mises à jour automatiques à
mesure qu’elles seront entrées ou modifiées
par le Secrétariat. Les projets et étapes
déterminantes feront l’objet de mises à jour
périodiques.

Ce site, qui est en construction, se veut
un site dynamique en ce sens qu’il exigera,
pour qu’il soit à jour, des mises à jour

fréquentes. Au départ, la somme de travail
consistant à créer les diverses pages sera
considérable et les progrès enregistrés dé-
pendront de la rapidité avec laquelle
chacune des entités répondra à l’appel.

Les pages modèle (« templates ») de
certaines commissions et de certains grou-
pes de travail ont été complétées. Les
procès-verbaux et les ordres du jour des
réunions du Conseil d’administration en
date de juillet 2000 sont également dispo-
nibles. Nous invitons les membres à
consulter le site à l’adresse <www.actuaries.
ca/membres/>.

Si vous avez des questions ou commen-
taires, communiquez avec Rick Neugebauer,
Directeur général, au Secrétariat.

L
e Secrétariat de l’ICA, en collaboration
avec la Commission des services élec-
troniques, a développé plus avant la
section du site web de l’ICA réservée
aux membres. Pour accéder à cette sec-

tion, il vous faudra entrer votre numéro de
compte vous donnant accès au registre en
ligne. On trouvera des instructions sur la
façon d’obtenir un compte à l’adresse
<www.actuaries.ca/membres>.

Outre le registre en ligne, cette section
du site donnera de l’information sur la com-
position du Conseil d’administration, des
Directions, des commissions et des groupes
de travail, ainsi que sur leurs mandats, leurs
projets et les étapes déterminantes qui y
sont associées. Cette rubrique remplacera

Calendrier
des Fêtes
au Secrétariat

V
euillez noter que le Secrétariat de l’ICA
sera fermé aux dates suivantes :
� lundi 24 décembre
� mardi 25 décembre
� mercredi 26 décembre
� mardi 1er janvier 2002
Le personnel du Secrétariat de l’ICA

souhaite à tous les membres de passer de
très joyeuses Fêtes.

http://www.ica2002.com
http://www.actuaries.ca/publications/2001/20186f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2001/20186f.pdf
mailto:jean.levasseur@actuaires.ca
http://www.actuaries.ca/publications/index_f.html
http://www.actuaries.ca/publications/index_f.html
http://www.actuaries.ca/publications/2001/20174f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2001/20176f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2001/20172f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2001/20179f.pdf
http://www.actuaries.ca/membres/
http://www.actuaries.ca/membres/
http://www.actuaries.ca/membres/
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Annonces classées
Morneau Sobeco has been providing creative consulting
design and leading edge delivery solutions to clients in North
America and around the world for nearly 40 years.
Since the 1960s, we have been known for our ability to create
integrated solutions that solve the design and delivery equa-
tion. In addition to providing top-quality consulting on the
design of benefits, pension and related compensation programs,
we lead the industry in administration, helping clients deliver
their programs to members using state-of-the-art proprietary
systems, call centres and self-service websites.
Morneau Sobeco, a member firm of Deloitte and Touche, has
offices in twelve cities across North America from which we
serve more than 3,000 clients ranging from small employers to
large corporations. Our diverse client base includes not only
corporate clients but also professional associations, charitable
organizations and trade associations. We help our clients achieve
their varied design and delivery goals by providing them with
both creative solutions tailored to their business needs and the
tools to put these designs into action.
Our accelerated growth demands that we recruit for several
positions in our Pension Administration and Actuarial prac-
tices for our offices across Canada:
Defined Benefit (DB) Pension Administration Practice:
Analysts – Toronto: Responsible for administering pension plans
for assigned clients and providing analytical and administration
support to both clients and the team. Minimum one to two years
experience with Defined Benefit Pension Administration plans.
Associate Consultant – Toronto: Responsible for managing cli-
ent relationships along with small to medium client implemen-
tations. Minimum three to seven years of DB Pension Adminis-
tration experience, proven capability at the Senior Analyst level
and strong knowledge of provincial and tax legislation a must.
Consultant – Toronto: Play a major role in managing client
relationships and managing large client implementations and
as a team leader. Minimum five to ten years of DB Pension
Administration, proven capability at the Associate Consultant
level, with a strong business acumen.
Senior Consultant – Toronto: Manage client relationships, in-
cluding large client implementations. Provide leadership to DB
Pension Administration Practice. Minimum eight to ten years
of DB Pension Administration experience, with a proven capa-
bility at the Consultant level.
Actuarial Pension Practice:
Associate Consultants – Toronto, Halifax: You are pursuing
your actuarial exams, ideally have experience in the pension
industry, and have an ability to program actuarial calculations.
Minimum three to seven years of actuarial pension experience
along with successful completion of three exams.
Senior Consultant – Toronto: Manage the valuation process,
retirement plan design studies for existing and new clients,
new business development and supervize actuarial team mem-
bers. You have recently obtained your FCIA or are close to
attaining your Fellowship, solid knowledge of the pension and
income tax act, and the pension valuation process.
Principal – Toronto: Play a major role in developing and manag-

ing client relationships as well as provide leadership and inspira-
tion within the Pension Practice. Your FCIA designation and
proven capability at the Senior Consultant Level, Actuarial Pen-
sion is the cornerstone to your exceptional customer focus and is
complimented by a strong business acumen. You’re an innovator
whose creative savvy to pension design has helped you rise above
all others to become a leader at promoting and maintaining the
firm’s visibility in the industry. You are now ready for a career
that brings greater professional and intellectual rewards.
Morneau Sobeco can offer you exceptional career opportuni-
ties, a leading-edge professional service environment, very com-
petitive total compensation package, and a partnership with
Deloitte & Touche. To explore this opportunity further, con-
tact us in the strictest confidence at <hr@morneausobeco.com>.
To learn more about Morneau Sobeco and other opportunities,
please visit our website at <www.morneausobeco.com>.

The Groupement des Assureurs Automobiles is looking for
someone to head the statistics department of its Information
Systems Division. This position involves the day-to-day
managing of the automobile statistical plan and the automobile
claims database. You will also be the resource person called
upon to interpret statistics and the general principles of insur-
ance pricing. As the ideal candidate, you combine a bachelor’s
degree in actuarial studies, mathematics or statistics with five
or six years of experience in information systems management,
some of which in the insurance field. You are bilingual and a
systematic thinker with remarkable writing and analytical skills.
A leader and team player, you are also autonomous and
flexible, and possess sound management skills.
If this challenge interests you, please forward your résumé
to: Groupement des Assureurs Automobiles, Human Re-
sources Department, 500 Sherbrooke Street West, Suite 600,
Montréal, Québec H3A 3C6; fax: (514) 288-0753; e-mail:
<nbaribeau@gaa.qc.ca>

L’Assurance vie Desjardins-Laurentienne offre des
opportunités de carrière. Avec 4 millions d’assurés, 8,5 milli-
ards de dollars d’actif sous gestion, plus de 2000 employés et
une part de marché de près de 16% au Québec, l’Assurance vie
Desjardins-Laurentienne est en mesure d’offrir une carrière à la
hauteur des aspirations de chacun.
Les nombreux domaines dans lesquels nous oeuvrons ainsi que la
grande variété de produits que nous offrons font appel à diverses
spécialités des sciences actuarielles. Nous employons actuellement
plus de cent professionnelles et professionnels en actuariat qui
occupent plusieurs postes stratégiques dans notre entreprise.
Les défis variés, une politique de rémunération concurrentielle
et un environnement propice à l’épanouissement professionnel
dans le respect de la qualité de vie, nous ont permis de nous hisser
au rang des importants employeurs d’actuaires au Québec.
Assurance vie Desjardins-Laurentienne est à la recherche
d’analystes et de conseillers en actuariat possédant de 2 à 5
années d’expérience dans différents domaines de l’assurance col-
lective et de l’épargne retraite. �

mailto:hr@morneausobeco.com
http://www.morneausobeco.com
mailto:nbaribeau@gaa.qc.ca
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Aon Consulting, a global human resources management firm,
has immediate openings in its Calgary and Vancouver offices
for senior analysts in the Retirement Strategies practice. These
positions include, along with general support and back-up to
the consultants, the following duties: pension administration,
including benefit calculations and year-end statements; draft-
ing and updating pension plan documents; work on actuarial
valuations; accounting for pension costs and obligations; and
some contact with clients.
We are looking for Associates of the Society of Actuaries, or
individuals near to completion of their Associateship. Minimum
experience of two years in the pension industry is desirable.
Candidates should have strong analytical and communication
skills. Fluency in Microsoft Excel and Word are required. The
ideal candidates can work well independently and in a team

What leading national life insurance company was twice
named one of the best companies to work for in Canada?
The Maritime Life Assurance Company.

Maritime Life’s commitment to employees has earned us a repu-
tation as a progressive, flexible and caring employer. The Globe
and Mail’s Report on Business magazine ranked Maritime Life
ninth overall this year as one of the “35 Best Companies to Work
for in Canada.” This is the second consecutive year Maritime Life
has been included as one of the top companies to work for in Canada.
Maritime Life provides benefits to over two million Canadians
served from offices in Halifax, Montréal, Toronto, Kitchener,
Calgary and Vancouver. With over $13.7 billion in assets and
approximately 2,100 employees, Maritime Life provides indi-
vidual life insurance and living benefits, investment products,
pensions, and group life and health products and services.
As a major player in the Canadian financial services industry,
we’re committed to having a strong actuarial presence in Hali-
fax and Toronto. Continuous, successful growth means Mari-
time Life is always looking for qualified actuarial professionals
for a variety of current and future opportunities. In fact, we’re
searching for a qualified actuary to fill the position of director,
Group Actuarial in Halifax. Reporting to the vice president of
Group Finance and Actuarial, the director is responsible for
pricing, valuation, reinsurance, asset-liability management and
DCAT/planning for life, disability, health and dental benefits.
If you’re interested in learning more about this position or
about joining our team of financial services professionals,
contact Byron Corner, vice president and chief actuary of
Corporate Finance in Halifax, at <byron_corner@
maritimelife.ca> or contact Bruce Langstroth, vice president of
Group Finance and Actuarial at <bruce_langstroth@
maritimelife.ca>. You can also submit your résumé to Amanda
Mackenzie by confidential fax: (416) 864-8549 or e-mail:
<amanda_mackenzie@maritimelife.ca>.
To learn more about Maritime Life, visit our website at
<www.maritimelife.ca>.

Actuarial Associate, Corporate Actuarial. At National Life,
the Corporate Actuarial Department is responsible for the
valuation of annuity and individual insurance products, DCAT
studies and MCCSR calculations. This area is also responsible
for asset/liability matching, experience studies, embedded value
calculations, gain and loss analyses and many other interesting
projects. As a key member of the Corporate Actuarial team, you
will have the chance to get involved in these exciting tasks.
This position is ideal for an actuarial student who would like to
gain wide exposure to the financial aspects of an insurance
company’s operations. The ideal candidate is an ASA with at
least one year of industry experience, preferably in the corpo-
rate actuarial area. Your knowledge of APL and Excel, and
excellent verbal and written communications proficiency round
out your skills. Qualified candidates are invited to send their
résumés to: National Life, Human Resources Department, 7th
Floor, 522 University Avenue, Toronto, Ontario, M5G 1Y7; fax:
(416) 598-4574; e-mail: <hr@nationallife.ca>.

Le travail d’équipe constitue une source de motivation continuelle
pour nos actuaires. En effet, c’est en mettant à contribution l’exper-
tise des uns et les idées des autres que nous réussissons à intégrer
l’innovation à chacune de nos réalisations. L’approche conseil que
nous privilégions donne à nos actuaires la possibilité d’interagir
étroitement avec les clientèles cibles. Aussi, la diversité des
fonctions et les nombreux défis proposés assurent à chacun de
grandes satisfactions professionnelles.
Nous sommes actifs sur l’ensemble du territoire canadien par l’en-
tremise de nos divers réseaux de distribution. Les professionnels en
actuariat, localisés à Montréal et Lévis, sont ainsi appeler à transiger
avec nos diverses clientèles à travers le Canada. Cette présence
pancanadienne, combinée à la solidité financière du Mouvement
Desjardins des caisses Desjardins, assure des conditions de travail
enviables et une qualité de vie appréciable à tous nos employés.
Pour toutes ces considérations, l’AVDL constitue un employeur
de choix qui saura satisfaire vos exigences professionnelles et per-
sonnelles. Faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à
<rhmtl@avdl.com> ou par télécopieur au numéro (514) 285-0070.

environment.
We offer competitive compensation and comprehensive ben-
efits, as well as an environment that fosters personal and
professional growth.
Aon Consulting, through its integrated consulting approach,
provides innovative solutions to assist clients in linking hu-
man resource strategies with business strategies in the areas of
Health and Benefits, Retirement, Human Resources, Change
Management, Compensation, Communications and Workers’
Compensation. Aon Consulting is part of Aon Consulting
Worldwide serving clients through 550 offices in over 100
countries. The Canadian organization has 12 offices nationally
and operates as Groupe-conseil Aon in Québec.
Qualified individuals are invited to fax or e-mail a résumé to:
Vancouver fax: (604) 684-9902; e-mail: <hr_calgary@
aonconsulting.aon.ca>.
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