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par Daniel Lapointe

l’objectif du plan stratégique qui consiste à accroître le
rayonnement de la profession au Canada et à promou-
voir une perspective actuarielle dans certains dossiers de
politique publique. Le titulaire du poste verra aussi à
assurer une qualité irréprochable aux divers outils de
communications de l’Institut. Le site web sera notam-
ment complètement revu afin qu’il tienne compte des
nouveaux besoins de l’organisation.

Je procéderai également à l’embauche de ressources
humaines additionnelles afin de mieux soutenir les lea-
ders bénévoles dans l’accomplissement de leurs mandats.
Les bénévoles de l’organisation consacrent des heures
innombrables à l’avancement de la profession et ils méri-
tent un soutien adéquat de la part du Secrétariat. Les
employés de l’Institut effectuent déjà un travail colossal
pour la réalisation des activités habituelles, en l’occur-
rence l’organisation des congrès, la production de
documents et les services aux membres. Nous devrons
toutefois accroître les ressources consacrées au soutien
des activités menées par les comités de bénévoles. Le
Conseil d’administration a déjà approuvé cette initiative
qui verra le jour au cours de la prochaine année. L’Insti-
tut sera alors davantage en mesure de faire preuve de
plus de célérité et d’efficacité dans le contexte
d’aujourd’hui, marqué par des moyens de communica-
tion d’une rapidité sans précédent et de la culture de
l’instantanéité qui en découle.

Comme je le disais précédemment, la profession ac-
tuarielle traverse présentement un moment charnière de
son histoire. Je me sens honoré d’être appelé à contribuer
à cet effort collectif et je me sens privilégié de pouvoir le
faire en compagnie d’une formidable équipe d’employés,
à la fois compétente et dévouée.

Daniel Lapointe est le Directeur général de l’Institut canadien
des actuaires.

LLLLL’Institut canadien des actuaires (ICA) et la
profession actuarielle au Canada traversent
une période cruciale de leur histoire.

Le leadership de la profession est pleinement cons-
cient des défis qui se dressent sur son chemin et entend
prendre les moyens pour les relever avec succès.

À titre de nouveau directeur général
de l’ICA, je suis ravi de me joindre à l’or-
ganisation au moment même où elle
complète un exercice de planification stra-
tégique qui sera déterminant pour l’avenir
de la profession au Canada.

Je me sens privilégié d’être à la fois
témoin et acteur de ce processus qui vise
à définir une vision pour la profession
ainsi que les orientations stratégiques qui
l’accompagnent.

À titre de responsable du Secrétariat
de l’ICA, je m’engage à soutenir les efforts qui seront
déployés par le Conseil d’administration et les trois direc-
tions (services aux membres, normes de pratique,
admissibilité et formation) en vue de la mise en vigueur
du plan stratégique. C’est par conséquent mon devoir de
positionner les ressources de l’organisation afin qu’elles
soient compatibles avec les nouvelles orientations adoptées.

Un poste de directeur des communications vient d’être
créé et j’ai récemment mis en marche un processus de
recrutement qui visera à le combler très tôt dans la nou-
velle année. Le titulaire de ce nouveau poste sera
responsable à la fois des communications externes et
internes. Il sera notamment chargé de la mise en vigueur
du nouveau plan de communications que la Direction
des services aux membres et le Conseil d’administration
viennent d’adopter. Avec l’arrivée d’un directeur des com-
munications, le Secrétariat sera alors en mesure d’appuyer

http://www.actuaries.ca
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aura un effet notable sur les membres de l’ICA puisqu’ils
deviennent automatiquement des membres individuels
de l’AAI du fait du statut d’association membre titulaire
de l’ICA. Puisqu’ils sont des membres individuels de

l’AAI, l’ICA encourage
ceux-ci à se tenir au cou-
rant des développements
et à fournir des commen-
taires lorsque cela est
nécessaire. Nous aime-
rions profiter de
l’occasion et vous invi-
ter à participer au 28e

Congrès International
des Actuaires qui aura
lieu à Paris en 2006. En
plus des sujets touchant
la recherche et la science
actuarielle, ce congrès
comportera de nombreu-
ses séances qui abor-
deront les aspects prati-
ques liés à la profession
actuarielle. Vous pouvez
consulter le programme

préliminaire et vous inscrire à l’avance au congrès en
visitant le site <www.ica2006.com>.  Vous pourrez ainsi y
rencontrer Jean-Louis, qui agira à titre de président de l’AAI.

Au nom de l’ICA, j’aimerais féliciter Jean-Louis pour
sa nomination et lui offrir tout notre soutien durant son
mandat.

LLLLLors de sa dernière réunion tenue à Washing-
ton, D.C., le Conseil de l’Association Actua-
rielle Internationale a élu Jean-Louis Massé
à titre de président désigné en 2005 et de
président en 2006.

Jean-Louis est un ancien
président de l’Institut ca-
nadien des actuaires (ICA)
et il a représenté l’ICA au
sein de nombreux comi-
tés de l’AAI au cours des
années et plus récem-
ment, à titre de président
du Comité sur le profes-
sionnalisme de l’AAI. À ce
titre, lors de la réunion de
Washington, Jean-Louis a
invité Sir Derek Morris et
Niki Cleal, chef d’équipe
du projet, à s’entretenir
avec son comité afin de
tenter d’apporter des
renseignements supplé-
mentaires à la Com-
mission Morris sur l’exa-
men de la profession actuarielle au Royaume-Uni.

L’élection de Jean-Louis arrive à un moment crucial
pour l’AAI, puisque cette dernière travaille présentement
à mettre en œuvre des directives de pratique actuarielle
internationale sur les rapports financiers des sociétés d’as-
surance qui entreront en vigueur en 2005. Cette initiative

UUUUUNNNNN     RAPPELRAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL     AUAUAUAUAU     SUJETSUJETSUJETSUJETSUJET     DESDESDESDESDES
EEEEEXIXIXIXIXIGENCESGENCESGENCESGENCESGENCES     DDDDDEEEEE PPC PPC PPC PPC PPC

exigences de PPC s’appliqueront à tous les membres de
l’ICA. Il incombe à chacun(e) de satisfaire à ces exigen-
ces et de tenir un registre à cet effet. Pour plus de
renseignements, vous pouvez revoir les exigences à
l’adresse <www.actuaires.ca/publications/2004/
204058f.pdf>.

ÀÀÀÀÀ titre de professionnels, les membres de
l’ICA doivent satisfaire aux exigences de
perfectionnement professionnel continu
(PPC) comme condition obligatoire pour
maintenir leur qualification permettant d’exercer

au Canada. À compter du 1er janvier 2005, de nouvelles

Jean-Louis Massé (à gauche), ancien président de l’ICA, est félicité
par le président de l’AAI, Alf Guldberg, suivant son élection à
titre de président désigné de lAAI.

mailto:secretariat@actuaries.ca
http://www.actuaries.ca
http://www.ica2006.com
http://www.actuaires.ca/publications/2004/204058f.pdf
http://www.actuaires.ca/publications/2004/204058f.pdf
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JJJJJOYEUSESOYEUSESOYEUSESOYEUSESOYEUSES F F F F FÊTESÊTESÊTESÊTESÊTES
par Brian A.P. FitzGerald

de l’Institut Canadien des Comptables Agréés et de l’As-
sociation canadienne des compagnies d’assurances de
personnes inc. afin de discuter de sujets d’intérêt com-
mun et j’ai reçu une invitation à participer au Colloque
sur l’expertise devant les tribunaux. Toujours à Toronto,
j’ai prononcé un discours lors d’une rencontre conjointe
du Pacific Rim Actuaries et le Actuarial Club of Toronto.
Voici quelques autres arrêts à mon horaire : à Milton en
Ontario, pour des rencontres avec le Independent Actuarial
Network; à Québec, afin de rencontrer les représentants
de la Régie des rentes pour y discuter de la façon dont
nous pourrions travailler ensemble pour améliorer le
provisionnement des régimes de retraite; à Montréal, afin
de rencontrer les représentants du Bureau du surinten-
dant des institutions financières du gouvernement
fédéral; et enfin, à Winnipeg, afin de prononcer un dis-
cours devant les étudiants en actuariat de l’Université du
Manitoba. Lors de mon séjour à Montréal, j’ai pris part à
une table ronde composée des chefs de file de la profes-
sion provenant de l’Australie, du R.-U. et des États-Unis,
tenue dans le cadre de la réunion conjointe de l’ICA et de
la Casualty Actuarial Association, où nous avons discuté
de sujets actuariels communs. J’ai également participé à
une autre table ronde, composée d’un représentant du
Congrès du travail du Canada et d’un administrateur
d’un régime de retraite, qui abordait les difficultés ren-
contrées par les régimes de retraite à prestations
déterminées. Au moment d’écrire ces lignes, je participe à
un congrès organisé par la Caribbean Actuarial Associa-
tion afin de discuter des leçons à tirer de l’enquête Morris.

En outre, grâce aux conférences téléphoniques, j’ai
eu des discussions avec l’Association canadienne des or-
ganismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) au
sujet de notre projet de révision des régimes de retraite,
j’ai participé à des réunions du Conseil d’administration
et j’ai eu des entretiens avec divers groupes d’actuaires
ainsi qu’avec de nombreux autres actuaires.

Il y a aussi le courrier, la plupart électronique, des
membres, des organismes de réglementation, des médias
et, à l’occasion, du public. J’essaie d’y répondre person-
nellement, mais si je n’ai pas encore envoyé de message
ou d’appel, s.v.p. envoyez-moi un petit rappel.

Quelles conclusions dois-je tirer de tout ceci? Il est
clair pour moi que nous avons une profession dynami-
que et florissante ici au Canada. Nous avons beaucoup
de bonnes choses à raconter sur la façon dont nous
nous y prenons pour maintenir la réputation de la pro-
fession actuarielle. J’ai été accompagné, lors de la plupart
de mes rencontres, de membres de l’ICA qui consacrent
une grande partie de leur temps à la profession et qui
assument une grande partie du travail, ce qui fait que ces
rencontres sont profitables. Nous devrions tous être re-
connaissants du travail accompli par nos bénévoles. Nous
profitons tous de leurs efforts, qu’ils siègent au sein de
groupes de travail, de commissions, des directions ou du

LLLLLe temps des Fêtes est arrivé. C’est le temps
de prendre une pause de notre travail quoti-
dien afin de célébrer, chacun à sa façon, et
d’être reconnaissant pour tout ce qui nous
arrive de bien. C’est également le temps de faire un

retour sur ce qui s’est passé au courant de
l’année qui s’achève.

Cette année a été très chargée pour l’Ins-
titut. Nous avons adopté les principes d’un
nouveau plan stratégique qui tracera notre
trajet pour les cinq prochaines années. Nous
avons soumis un mémoire approfondi
auprès de la Commission Morris concer-
nant la profession actuarielle au
Royaume-Uni, qui risque d’avoir des réper-
cussions pour la profession actuarielle à
l’échelle mondiale. Nous avons adopté un
nouveau plan de communications pour

l’Institut sous la direction de notre nouveau directeur
général et de la Direction des services aux membres, ainsi
qu’avec la collaboration de notre nouvelle maison de rela-
tions avec les médias. Nous avons commencé une
révision des rapports actuariels des régimes de retraite,
qui a pour but de maintenir et même d’augmenter le
haut niveau de qualité du travail effectué par les mem-
bres qui pratiquent dans ce domaine. Nous avons adopté
une nouvelle norme pour le calcul de la valeur actualisée
des rentes et, au long du parcours, nous avons soumis,
pour la première fois, une norme à notre nouveau pro-
cessus de révision.

Depuis mon entrée en fonction en juin dernier, j’ai
eu le plaisir de vous représenter à de nombreuses ren-
contres internationales. J’ai rencontré à deux reprises les
chefs de file de la profession actuarielle en Amérique du
Nord, sous l’égide du North American Actuarial Council,
où nous avons abordé de multiples sujets comme la réac-
tion au rapport Penrose et la reconnaissance des actuaires
dans l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).
Je me suis rendu à Washington, D.C., pour participer à
une réunion de l’Association Actuarielle Internationale
et, durant mon séjour, j’ai rencontré Sir Derek Morris
afin de discuter de notre mémoire. J’ai participé au forum
des présidents tenu à Montréal, regroupant les chefs de
file de la profession provenant de pays anglophones.

De retour à Toronto, j’ai rencontré les représentants
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Conseil d’administration, ou encore à la rédaction de rap-
ports sur les enjeux touchant notre profession, à des
notes pour le président en vue d’une autre rencontre ou
à toutes les autres tâches qui leur sont confiées.

J’aimerais remercier Charles McLeod, notre président
désigné, pour m’avoir insufflé de son énergie sans borne
afin d’effectuer tout ce qu’il y a à faire, ainsi que Mike
Lombardi, le président sortant, pour sa capacité à remet-
tre les choses en perspective. Pendant que j’y suis,
j’aimerais remercier le personnel du Secrétariat qui tra-
vaille sans relâche afin de bien servir nos membres et
appuyer les efforts de nos bénévoles. Je tiens à remercier

tout particulièrement Sheila Richard, qui planifie tous
mes déplacements, reçoit mes appels désespérés lorsque
je suis coincé dans un aéroport à cause du mauvais temps,
qui me trouve un autre vol et s’assure qu’il y a un hôtel
qui m’attend à mon arrivée. Je tiens aussi à saluer Brenda
Warnes, qui garde toujours son calme lorsque je tarde à
lui faire parvenir ma rubrique pour le Bulletin. Avec des
gens comme eux, comment peut-on douter que l’avenir
ne sera pas couronné de succès?

Joyeuses Fêtes tout le monde!
(Envoyer vos commentaires et vos questions à

<president@actuaires.ca>)

SSSSSOUHAITSOUHAITSOUHAITSOUHAITSOUHAITS     DESDESDESDESDES
DIRIGEANTSDIRIGEANTSDIRIGEANTSDIRIGEANTSDIRIGEANTS

À la veille du Nouvel An, il nous fait plaisir
de donner aux dirigeants de l’ICA l’occa-
sion 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
2005!

Brian FitzGerald – Président
Mes souhaits du temps des Fêtes pour cette année

vont au personnel du Secrétariat.
À Judy et Nancy, Rosemary et Anne.
À Sheila et Sylvie, à Lynn et Suzanne.
À Brenda, Josée, Rebecca et Jean,
Royaida, Daniel, Rick et Christian.
À Carolle, Katy et Nicole, mes vœux de bonheur et

de santé,
Et que tous vos souhaits se réalisent en cette nou-

velle année!

Charles McLeod – Président désigné
Mon souhait pour l’Institut est « qu’il progresse bien en

2005 lors de la mise en œuvre du plan stratégique de l’ICA. »
Meilleurs vœux du temps des Fêtes!”

Mike Lombardi – Président sortant
Je souhaite au Conseil d’administration la sagesse et un

leadership efficace; aux membres : qu’ils aient une carrière
pleinement satisfaisante et gratifiante, et pour Brian, mon
ami et successeur, je lui souhaite la vision et la persévérance
nécessaires pour mener à bien toutes ses initiatives.

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

Geoff Guy – Secrétaire-trésorier
Je souhaite que l’ICA continue de bénéficier d’une

bonne santé financière. Je souhaite que les frais d’opéra-
tion demeurent à l’intérieur des limites du budget. Je
souhaite que les résultats découlant des sommes allouées
pour les initiatives stratégiques soient visibles pour tous
et qu’ils apportent une valeur ajoutée à ces décisions. Je
souhaite que les membres choisissent d’assister en grand
nombre aux assemblées et que celles-ci soient rentables.
Je souhaite que mon successeur (qui sera élu par les
membres au printemps) éprouve autant de plaisir à exercer
ce rôle que celui que j’en ai retiré. Et à tous les membres,
je vous offre mes meilleurs vœux du temps des Fêtes.

CCCCCALENDALENDALENDALENDALENDRIERRIERRIERRIERRIER     DDDDDESESESESES F F F F FÊTESÊTESÊTESÊTESÊTES     AUAUAUAUAU S S S S SECRÉTECRÉTECRÉTECRÉTECRÉTARIAARIAARIAARIAARIATTTTT

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

• Lundi le 27 décembre 2004;

• Mardi le 28 décembre 2004; et

• Vendredi le 31 décembre 2004.

Le personnel du Secrétariat souhaite à tous les membres de
passer de très joyeuses Fêtes.

mailto:president@actuaries.ca
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LLLLLETETETETETTRETRETRETRETRE     ÀÀÀÀÀ     LLLLLAAAAA     RÉDRÉDRÉDRÉDRÉDACACACACACTITITITITIOOOOONNNNN conflits d’intérêt évidents – le même actuaire donne sou-
vent des conseils autant à l’entreprise qu’aux mandataires
d’un régime de retraite. Cette façon de faire les choses est
inappropriée. La caisse de retraite et les promesses faites
par les entreprises appartiennent aux employés, non pas
aux gestionnaires ou aux actionnaires. »

À un moment donné, les actuaires étaient considérés
comme les principaux architectes et ingénieurs de l’assu-
rance et des régimes de retraite, ayant comme principale
responsabilité d’assurer l’intégrité financière globale des
régimes, ainsi que le devoir primordial de protéger l’inté-
rêt du public. Malheureusement, la profession semble
déterminée à abdiquer ce rôle et ne devenir que de simples
techniciens, responsables d’évaluer et de produire des rap-
ports selon les objectifs de provisionnement et les règles
comptables établis par d’autres. De toute évidence, le médecin
ne veut pas être responsable de la santé de son patient.

Cette tendance conduira la profession actuarielle vers
l’obscurantisme et un manque de pertinence. Il est peut-
être déjà trop tard.

James E. (Jay) Jeffery, FSA, FICA

JJJJJe suis profondément peiné de constater que le
Rapport du Groupe de travail sur les principes
d’ordre public concernant le provisionnement des
régimes de retraite souscrit à l’idée que les ac-
tuaires devraient « éviter que leur soit imposé un rôle qui

ferait d’eux des fiduciaires » et que d’être essentiellement préoc-
cupé par les intérêts des participants « va au-delà de la mission de
notre profession ». Je ne doute pas, hélas, que ce point de vue
reflète l’actuel courant de la pensée actuarielle canadienne.

Comparons ceci à ce que la revue réputée The Economist
prône dans son article principal du numéro du 30 octobre –
5 novembre 2004 (pages 12 et 17) :

[Traduction] « Le SEC et les organismes de réglementa-
tion européens devraient exiger que la profession actuarielle
rende des comptes. Elle est impliquée dans des traficotages
reliés à la comptabilité des régimes de retraite, parce qu’elle a
accordé une trop grande liberté aux entreprises en ce qui a trait
aux hypothèses choisies. Les actuaires ont également ignoré des

RRRRRÉPONSEÉPONSEÉPONSEÉPONSEÉPONSE     ÀÀÀÀÀ M. J M. J M. J M. J M. JEFFERYEFFERYEFFERYEFFERYEFFERY Quant au conflit d’intérêt, le groupe de travail a clai-
rement reconnu l’engagement de la profession de défendre
l’intérêt public, mais, à notre avis, la résolution de ce
problème se trouve au-delà des capacités de la profession.
Cela est dû au fait que le conflit provient des pratiques
administratives actuelles en vigueur dans la majorité des
juridictions au Canada, qui exigent ou autorisent l’em-
ployeur à jouer deux rôles, ce qui place l’employeur en
situation de conflit. Une solution pourrait être l’obliga-
tion d’exiger la présence de deux actuaires, indépendants
l’un de l’autre, où l’un d’eux agirait à titre de conseiller
auprès du régime et l’autre auprès de l’employeur. Si la
profession actuarielle proposait une telle exigence, elle
serait perçue comme étant intéressée et peu pratique. Le
groupe de travail estime que ce problème peut être atté-
nué en exigeant une plus grande transparence dans les
rapports des actuaires, incluant un énoncé précis de la
politique de provisionnement du régime, qui contrôle
celle-ci, ainsi que les conséquences probables si cette
politique est respectée. Ceci permettrait au participant
qui prend connaissance du rapport de mieux compren-
dre le fonctionnement du processus décisionnel ainsi
que la direction que cela prendra vraisemblablement.

L’opinion de M. Jeffery au sujet de notre rapport
nous est très utile, mais connaître ce qu’il préférerait le
serait encore plus. Je l’encourage donc, ainsi que toute
autre personne, à faire connaître leur point de vue auprès de
l’Institut afin de faire progresser ce très important débat.

M. David R. Brown, FICA, est président du Groupe de travail
sur les principes d’ordre public concernant le provisionnement
des régimes de retraite et ancien président de l’Institut canadien
des actuaires (1976-1977).

LLLLLa présente est en réponse à la lettre de M.
James E. Jeffery. M. Jeffery cite sur un ton
désapprobateur une partie d’une phrase ex-
traite du rapport publié dernièrement par le
Groupe de travail sur les principes d’ordre public con-

cernant le provisionnement des régimes de retraite dont
j’étais le président. M. Jeffery exprime ses regrets par rapport
à la position prise par le groupe de travail à l’effet que ce
dernier « souscrit » au point de vue « que les actuaires aime-
raient éviter que leur soit imposé un rôle qui ferait d’eux des
fiduciaires ». Il trouve également regrettable que, de l’avis
du groupe de travail, la résolution du conflit d’intérêt impli-
cite émanant du fait que l’actuaire agit à titre d’actuaire du
régime de retraite et de conseiller auprès de l’employeur (lors-
que l’employeur est le promoteur du régime) « va au-delà de
la mission de notre profession de défendre l’intérêt public ».
(Le libellé en italique a été omis dans la lettre de M. Jeffery.)

Le groupe de travail n’a certainement pas « souscrit » au
point de vue que les actuaires ne devraient pas devenir des
fiduciaires. Ce que nous avons fait est d’indiquer que ce
point de vue était largement partagé par les actuaires qui
exercent dans le domaine des régimes de retraite, un fait qui
ne doit pas être ignoré lorsque vient le temps de considérer
le type de changements qui devraient être apportés ou non
aux normes professionnelles. Les regrets de M. Jeffery sem-
blent provenir d’une époque révolue où les actuaires n’étaient
pas préoccupés par des enjeux tels l’exposition à des litiges
et où l’assurance responsabilité professionnelle n’était pas
nécessaire, des enjeux qui deviendraient encore plus épi-
neux si les actuaires assumaient un rôle de fiduciaire.
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LLLLLAAAAA     PÉRIPÉRIPÉRIPÉRIPÉRIOOOOODDDDDEEEEE
ÉLECÉLECÉLECÉLECÉLECTTTTTOOOOORRRRRALEALEALEALEALE
par Dave Pelletier

indiquerez le poste que vous convoitez. Le scrutin lui-
même ne fera pas de distinction entre ceux qui ont accédé
à la liste selon la façon traditionnelle, de ceux qui ont
soumis leur nom afin de se présenter comme candidat.
Notre premier scrutin sera donc plus court cette

année, en terme du nombre de personnes qui y figurent,
mais il devrait être composé des noms de personnes qui
continueront assurément selon le soutien obtenu lors
du premier scrutin à se présenter au deuxième.

Transmission des résultats
Par le passé, certains candidats au deuxième scrutin

ont exprimé le souhait de connaître les résultats afin de
savoir comment leur candidature a été perçue, afin de les
aider à prendre la décision de se représenter ou non plus
tard. De même, certains candidats qui ont été contactés
en vue du deuxième scrutin parce qu’ils avaient obtenu
un classement assez élevé lors du premier scrutin, vou-
laient connaître les résultats afin de voir si cela valait la
peine de se présenter au deuxième scrutin.

L’ancienne politique de l’Institut empêchait la divul-
gation de ces résultats. Cette année, nous avons opté
pour une divulgation expérimentale restreinte des résul-
tats (à tous les candidats du deuxième scrutin, ainsi qu’à
ceux qui seront invités à se présenter au deuxième tour)
en divulguant leur rang. Nous ne publierons toujours
pas les résultats numériques. Nous désirons grandement
voir de bons candidats se présenter et nous croyons que
la publication des résultats pourrait être perçue comme
un obstacle pour ceux-ci.

Transparence du processus
Fournir cette information supplémentaire sur la po-

sition des candidats est un pas vers une plus grande
transparence. Un autre pas consiste à diffuser les règles
du processus électoral de l’ICA. Vous pouvez les consul-
ter sur notre site Web sous la rubrique des politiques et
des procédures. Ces règles identifient clairement les éta-
pes suivies par la Commission des élections dans la
préparation des deux scrutins et la compilation des votes.

Obtenir une représentation
équilibrée

Tel qu’indiqué dans les Notes sur les élections distri-
buées en même temps que le premier scrutin, la
composition du deuxième scrutin uniquement pour les
postes d’administrateurs (non pas ceux de président dé-
signé ou de secrétaire-trésorier) vise à établir une
représentation équilibrée au niveau géographique ainsi
qu’au niveau des domaines de pratique. Les postes prési-
dentiels ne sont pas considérés lorsque vient le temps de
considérer cette représentation proportionnelle.

Les cinq candidats ayant obtenu le plus de votes et
qui ont accepté de se présenter au deuxième scrutin,
sont automatiquement inscrits. À partir de là, les autres
candidats que nous approchons afin de compléter la liste
du deuxième scrutin pour les postes d’administrateurs,

CCCCC’est difficile à croire, mais la période élec-
torale à l’ICA arrive à grands pas. Cette
année, nous avons effectué quelques
changements au processus. Le but de

cet article est de vous faire part des chan-
gements les plus importants et il servira
aussi à décrire certains aspects importants
du processus électoral.

Préparation du premier
scrutin

Vous vous rappelez sans doute que,
ces dernières années, le premier scrutin
était bien long. Il comprenait une longue
liste de candidats où étaient inscrits tous
ceux qui s’étaient impliqués d’une façon
ou d’une autre auprès du Conseil d’admi-

nistration ou des directions, au sein d’une commission
ou d’un groupe de travail ou encore à titre d’auteur d’une
communication. Les noms des membres ayant siégé au sein
du conseil d’administration de la Casualty Actuarial Society
ou de la Society of Actuaries y apparaissaient également.

Il y a deux changements à noter cette année :
• Nous continuerons d’approcher tous ceux qui répondent

aux critères ci-haut afin de soumettre leur nom au
premier scrutin, mais cette année, nous éliminerons ceux
qui ne se montrent pas intéressés à se porter candidat.
Auparavant, l’absence de réponse négative à ce premier
appel était suffisante pour que leur nom soit inscrit au
premier scrutin. Malheureusement, cette approche
signifiait qu’il y avait un grand nombre de votes de pre-
mier scrutin« gaspillés » car on votait souvent pour des
gens ne désirant pas vraiment se présenter. En d’autres
mots, une réponse positive plutôt que l’absence de
réponse négative est maintenant requise des gens faisant
partie du groupe pour être inscrit sur la liste des candidats.

• En outre, nous encourageons plus activement les gens
à soumettre leur nom au premier scrutin. Il peut y avoir
des gens actifs qui, dans le passé, se sont montrés
intéressés à se présenter, mais pas nécessairement dans
des rôles tels ceux décrits ci-avant qui leur permet-
taient d’être ajoutés automatiquement à la liste du
premier scrutin. Alors, ne soyez pas gênés! Si vous avez
des idées à mettre de l’avant et que vous désirez vous
impliquer, envoyez un courriel à Lynn Blackburn au
Secrétariat, <lynn.blackburn@actuaires.ca> où vous

mailto:lynn.blackburn@actuaires.ca
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sont ceux qui ont obtenu le plus de votes lors du pre-
mier scrutin et qui font partie de la région géographique
ou du domaine de pratique qui est sous-représenté sur le
Conseil d’administration, en tenant compte des mem-
bres qui poursuivent leur mandat et ceux qui sont d’ores
et déjà inscrits au deuxième scrutin. La Commission des
élections n’agit pas de façon arbitraire; au fur et à mesure
que nous communiquons avec les candidats du premier
scrutin, nous procédons selon le nombre de votes obte-
nus au premier scrutin, en passant outre les candidats
dont le domaine de pratique et la région sont déjà bien
représentés. Cet exercice n’est pas uniquement théori-
que; lors des élections de 2004, deux candidats dont le
rang était relativement élevé au premier tour (mais en
deçà des cinq premiers qui ont accepté de se présenter)
exerçant dans le domaine de l’assurance-vie en Ontario,
ont été laissés de côté en faveur d’autres candidats ayant
obtenu un soutien favorable mais qui provenaient d’autres
régions ou domaines de pratique.

Naturellement, tous les candidats qui se présentent
au deuxième scrutin sont traités équitablement lors du
dépouillement des votes, sans égard au domaine de pra-
tique ou à la région, sauf s’il y a égalité pour le dernier
poste d’administrateur. Dans ce cas, le candidat d’un do-
maine de pratique ou d’une région sous-représenté serait
choisi. L’identification de la sous représentation se fait
en tenant compte des caractéristiques des membres du
Conseil d’administration qui étaient déjà en place et de
ceux qui viennent d’être élus.

Deuxièmes choix
Lors du deuxième scrutin pour les postes de prési-

dent désigné et de secrétaire-trésorier, chaque électeur
peut indiquer non seulement son premier choix mais
également son deuxième choix. À quoi servent-ils et
quand les utilisons-nous?

Si un candidat obtient une majorité absolue des vo-
tes exprimés, celui-ci est déclaré gagnant et les deuxièmes
choix ne sont pas considérés. Mais cela ne se produit pas
souvent! Habituellement, le candidat ayant obtenu le
plus de votes de première place lors du deuxième scrutin
n’obtient pas, en fait, une majorité absolue. Voici ce qui
se produit. Les bulletins de vote dont le premier choix
était en faveur du candidat de la troisième place sont
redistribués entre les deux premiers candidats en tenant
compte du deuxième choix exprimé sur ces bulletins. Alors,
oui, exprimez bien votre deuxième choix. Notez que ce
deuxième choix n’entre en ligne de compte que si votre can-
didat de premier choix est éliminé. Vous ne faites donc pas
de tort à votre candidat en indiquant un deuxième choix.

Conclusion
Sentez-vous libre de communiquer avec moi ou un

autre membre de la Commission des élections (la liste
est disponible sur le site Web sous la rubrique Structure/
Conseil d’administration/Commissions) si vous avez des
questions au sujet de ce qui précède. Si vous aimeriez en
faire plus pour votre profession, pourquoi ne pas vous
inscrire sur la liste du premier scrutin! Cela n’a jamais
été aussi facile ou aussi important de le faire.

Enfin, lorsque le moment sera venu, VOTEZ.

Dave Pelletier, FICA, est président de la Commission des
élections et ancien président de l’Institut canadien des actuaires
(2002-2003).

http://www.actuaries.ca/publications/2004/204065f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2004/204062f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2004/204063f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2004/204064f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2004/204069f.pdf
mailto:jean.levasseur@actuaires.ca
http://www.actuaires.ca/publications/index_f.html
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AAAAAVEZVEZVEZVEZVEZ-----VOUSVOUSVOUSVOUSVOUS     PENSÉPENSÉPENSÉPENSÉPENSÉ     POSERPOSERPOSERPOSERPOSER
VVVVVOOOOOTRETRETRETRETRE     CANDCANDCANDCANDCANDIDIDIDIDIDAAAAATURETURETURETURETURE
POURPOURPOURPOURPOUR     UNUNUNUNUN     POSTEPOSTEPOSTEPOSTEPOSTE     AUAUAUAUAU
CCCCCONSEILONSEILONSEILONSEILONSEIL
DDDDD’’’’’ADADADADADMINISTRMINISTRMINISTRMINISTRMINISTRAAAAATITITITITIOOOOONNNNN?????
par Charles McLeod

ans. Le Conseil d’administration se réunit quatre fois
par année, habituellement pour une journée entière.
Dans la pratique, cela représente huit jours par année,
en allouant du temps pour la lecture des documents,
pour les déplacements et pour quelques conférences
téléphoniques de courte durée pour discuter de sujets
précis. La plupart des administrateurs sont aussi mem-
bres de l’une des trois directions (admissibilité et
formation, services aux membres et normes de prati-
que) ou encore, de commissions ou groupes de travail.
Ces responsabilités supplémentaires sont toutefois fa-
cultatives, quoique si tous les membres du Conseil
d’administration limitaient leur participation aux seu-
les réunions du Conseil d’administration, nous aurions
un sérieux problème! La plupart des administrateurs con-
sacrent un à trois jours par mois au service de l’ICA
(incluant les réunions du Conseil d’administration).

Que faut-il pour être bon
administrateur?

Siéger au Conseil d’administration est bien diffé-
rent que de siéger sur les commissions ou les groupes
de travail de l’ICA. Tout comme les conseils d’admi-
nistration des entreprises, le Conseil d’administration
de l’ICA s’occupe de grands enjeux politiques et de
l’orientation vers l’avenir. Il ne devrait pas se préoccu-
per des détails techniques ni de la gestion quotidienne
des commissions de l’ICA. Tel qu’indiqué ci-avant,
l’ICA doit évoluer et s’adapter à un nouvel environne-
ment. De là vient la nécessité pour les administrateurs
de se concentrer sur une vue d’ensemble, plutôt que
sur les détails, de s’orienter vers l’avenir, d’être ouverts
aux changements et d’être disposés à penser « à l’ex-
térieur des sentiers battus ». En outre, bien que les
administrateurs représentent en fait les membres de
l’ICA, ils devront parfois convaincre les membres que
des changements sont nécessaires.

Nous avons tenté, au fil des années, d’assurer une
représentation équitable des principaux domaines de pra-
tique ainsi qu’une représentation géographique au Conseil
d’administration. De plus, j’aimerais voir une réduction
de l’âge moyen des membres du Conseil d’administra-
tion. Nous avons certes besoin de l’expérience et des
antécédents de quelques-uns de nos membres plus âgés,
mais je serais très heureux de voir des membres plus
jeunes être élus au prochain Conseil d’administration.

Je suis membre du Conseil d’administration de-
puis six mois maintenant et je suis très heureux d’avoir
pris la décision de me présenter aux élections de 2004.
J’espère que mon intervention ici encouragera d’autres
membres à se présenter en 2005. Si vous désirez plus
d’information, n’hésitez pas à communiquer avec moi
ou un autre membre du Conseil d’administration.

Charles McLeod, FICA, est le président désigné de l’Institut
canadien des actuaires.

TTTTTel qu’indiqué dans l’article écrit par Dave
Pelletier dans le Bulletin de ce mois-ci,
nous avons apporté des changements au
processus électoral en 2005, afin, entre
autre, de permettre aux personnes intéressées,

de se présenter aux élections du Conseil
d’administration de l’ICA.

L’efficacité de notre Conseil d’adminis-
tration repose en grande partie sur ses
membres, il est donc important que de bons
candidats se présentent aux élections. Le but
de cet article est de vous informer :
• des avantages d’être administrateur;
• des exigences reliées au poste d’admi-

nistrateur; et
• que faut-il pour être bon administrateur?

Pourquoi devenir administrateur?
La raison principale repose sur le fait que vous avez

là la chance d’exercer une influence sur l’orientation fu-
ture de l’ICA. Tout le monde le sait, la profession
actuarielle traverse une période de grands changements
et, d’une certaine façon, elle doit changer. Certains rôles
traditionnels ont plafonné ou ils sont en déclin. Nous
voulons jouer un rôle de premier plan dans des domai-
nes comme la gestion des risques et l’assurance santé.
Nous aimerions influencer les développements au ni-
veau international, comme l’orientation vers des normes
comptables et actuarielles internationales, étant donné
que celles-ci auront éventuellement un impact sur notre
travail. Nous devons accroître notre gestion d’entreprise,
surtout qu’après les événements entourant Enron, les
attentes du public ont augmenté au niveau de l’établisse-
ment de normes toujours plus élevées de la part
d’organismes d’auto-réglementation comme l’ICA. Et tout
ceci ne représente que les faits saillants!

Quelles sont les exigences reliées
au poste d’administrateur?

Un administrateur est élu pour un mandat de trois
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NNNNNOUVELLESOUVELLESOUVELLESOUVELLESOUVELLES     INTERNAINTERNAINTERNAINTERNAINTERNATITITITITIOOOOONALESNALESNALESNALESNALES

LLLLLEEEEE     RISQUERISQUERISQUERISQUERISQUE     ETETETETET     LLLLLAAAAA     PRPRPRPRPROOOOOFESSIFESSIFESSIFESSIFESSIOOOOONNNNN     ACACACACACTUTUTUTUTUARIELLEARIELLEARIELLEARIELLEARIELLE : : : : :
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INTERNAINTERNAINTERNAINTERNAINTERNATITITITITIOOOOONALENALENALENALENALE

par Charles L. Gilbert

nouveaux domaines, ainsi que des contributions que font
les actuaires dans le domaine élargi du risque.

Sur la scène internationale, la profession actuarielle a
examiné son rôle élargi dans le domaine du risque. L’AAI
a créé un groupe de travail sur la pratique du risque en
juin dernier afin d’examiner la direction que devrait pren-
dre la profession. Au même moment, d’autres groupes et
individus ont exploré la direction qu’ils devraient prendre.

Deux événements ont eu lieu en novembre qui pour-
raient avoir un impact majeur sur la profession actuarielle :

BOSTON, le 10 novembre 2004 – Un groupe d’indi-
vidus de plusieurs organisations, incluant la Society of
Actuaries (SOA), la Casualty Actuarial Society (CAS), la
Professional Risk Managers International Association
(PRMIA) et deux universités ont créé l’ERM Institute
(l’Institut GRE).

WASHINGTON, le 11 novembre 2004 – Le Comité sur
les risques financiers de l’Association Actuarielle Inter-
nationale (AAI) appuie la recommandation du Groupe
de travail sur la pratique du risque de l’AAI visant la
création d’une Section sur le risque à l’AAI et à aller de
l’avant en lançant des initiatives précises concernant le
risque.

Ces deux initiatives visent à élargir l’expertise des
actuaires sur le risque au-delà des domaines des assurances
et des régimes de retraite. Examinons-les de plus près.

La section sur le risque de l’AAI –
Élargir le domaine de pratique du risque
au sein de la profession actuarielle

La création d’une Section sur le risque au sein de
l’AAI constituera une étape très importante conduisant à
la mondialisation de la profession dans le domaine de
pratique du risque. Ce qui est envisagé présentement est
l’élargissement, la ré-orientation et un nouveau nom pour
la Section AFIR (décrit auparavant comme étant le Con-
seil sur le risque de la profession actuarielle). Les deux
principaux objectifs sont :
1) la mondialisation de la profession actuarielle dans

le domaine de pratique du risque;
2) la promotion et la démonstration de l’expertise

actuarielle dans le domaine du risque.

LLLLLa science actuarielle peut être décrite comme
étant l’étude de la tarification, de l’évalua-
tion, de l’analyse et de la gestion du risque.
L’Institut canadien des actuaires et la Society
of Actuaries ont énoncé la vision commune sui-

vante : « Que les actuaires soient reconnus
comme chefs de file en ce qui concerne la
modélisation et la gestion des risques finan-
ciers et d’éventualités. »

Il n’y a pas de doute possible, les actuai-
res sont bel et bien engagés dans la pratique
du risque. Certains sont d’avis que la pro-
fession actuarielle est la plus ancienne et la
plus authentique à l’échelle mondiale – la
seule en réalité – œuvrant dans le domaine
du risque. Cela ne doit pas être interprété
comme une remarque désobligeante à l’en-

droit d’autres organisations, professions ou individus
reconnus ou estimés qui travaillent eux aussi dans le
domaine du risque. Ce n’est en fait qu’un constat que
la profession actuarielle est la seule profession du
risque soumise à des exigences d’études et à des exa-
mens rigoureux, à des normes de pratique, à des règles
de déontologie, à des exigences de perfectionnement
professionnel continu et à un processus disciplinaire
pour ses membres. De nombreuses juridictions recon-
naissent les actuaires dans leurs lois.

Traditionnellement, les actuaires ont eu tendance à
se spécialiser soit dans les domaines des assurances ou
des régimes de retraite. Au cours des dernières années
cependant, les actuaires ont commencé à élargir leurs
compétences et appliquer leur expertise en matière du
risque dans des domaines qui dépassent les limites tradi-
tionnelles de l’actuariat. Les actuaires travaillent
maintenant pour des banques à titre de directeur princi-
pal du risque et sont des chefs de file dans le
développement de la gestion du risque pour les entrepri-
ses. Cette démonstration de l’expertise et du jugement
de l’actuaire à l’égard du risque dans d’autres domaines
que ceux des assurances et des régimes de retraite est
fondamentale pour la profession. Tous les actuaires pro-
fiteront de l’application des méthodes actuarielles à de
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Le premier objectif de mondialisation de la profession
dans le domaine de pratique du risque sera réalisé en coor-
donnant les activités par la Section sur le risque de l’AAI qui
sera bientôt mise sur pied. Voici quelques-unes des initiati-
ves proposées :
• établir des liens formels entre les diverses sections

actuarielles, comités et groupes de travail œuvrant dans
le domaine du risque à l’échelle internationale;

• coordonner et parrainer conjointement des activités
reliées au domaine de pratique du risque;

• créer des groupes de travail internationaux afin de mettre
en œuvre les priorités de la pratique du risque au niveau
international ;

• publier et promulguer des normes et les pratiques exemplaires;
• établir des liens avec les agences de cotation et les

organismes de réglementation; et
• développer une image de marque pour l’AAI.

Le deuxième objectif de promouvoir et de démontrer
l’expertise actuarielle dans le domaine du risque sera réalisé
par la mise sur pied de diverses initiatives précises, incluant :
• parrainer des colloques, des séminaires spécialisés et des

réunions reliés au risque;
• relever le profil de ces événements;
• organiser un événement international annuel sur le risque;
• effectuer un sondage à l’échelle internationale sur les

pratiques reliées au risque :
•élaborer un sondage en se basant sur les commentaires

des organismes de réglementation, des agences de
cotation, des dirigeants de banques et de sociétés
d’assurance et des médias;

•publiciser le sondage lorsqu’il sera en cours de réalisation;
• promouvoir la recherche sur la pratique du risque dans

les médias traditionnels; et
• développer et améliorer le site Web de l’AAI.

ERM Institute – Créer une nouvelle
profession orientée vers le risque

Profitant du succès du colloque conjoint de la
GRE, la création de l’ERM Institute (Institut GRE)
impliquera des alliances stratégiques avec diverses or-
ganisations et universités, visant à devenir
l’organisation professionnelle de premier plan pour la
recherche, la formation et la pratique de la GRE. L’ERM
Institute pourrait également créer sa propre désigna-
tion (p.ex. analyste du risque agréé) diriger ses propres
examens, établir sa propre gérance, des normes de pra-
tique, des règles de déontologie et un processus
disciplinaire pour ses membres – devenant ainsi une
profession distincte. Bien qu’il y ait une reconnais-
sance générale des bienfaits mutuels de la coopération
avec d’autres organisations et professions, il y a cer-
taines inquiétudes que la création d’une nouvelle
profession distincte du risque entrerait en conflit avec
la profession actuarielle pour l’obtention de postes et
de nouveaux adhérents. Une réponse à ces inquiétu-
des est de constater que cela se produira de toute façon
et qu’il est préférable que la profession actuarielle en
fasse partie.

Bien qu’il y ait des désaccords quant à la marche à
suivre, tous s’entendent pour dire que le créneau se
refermera très bientôt. Deux trajectoires viennent d’être
tracées et il est maintenant temps d’agir. En avant
toute.

Charles L. Gilbert, FICA, est le représentant de l’ICA
et de la Society of Actuaries au Comité sur les risques
financiers de l’Association Actuarielle Internationale. Il
est également membre du Groupe de travail sur la pratique
du risque de l’Association Actuarielle Internationale.

TTTTTAUXAUXAUXAUXAUX     DDDDD’’’’’INTÉRÊTINTÉRÊTINTÉRÊTINTÉRÊTINTÉRÊT     DDDDDESESESESES     VVVVVALEURALEURALEURALEURALEURSSSSS     DDDDDEEEEE     TRTRTRTRTRANSFERANSFERANSFERANSFERANSFERTTTTT     ETETETETET     DDDDDEEEEE
PRESTPRESTPRESTPRESTPRESTAAAAATITITITITIOOOOONSNSNSNSNS     DDDDDEEEEE     RETRRETRRETRRETRRETRAITEAITEAITEAITEAITE     ENENENENEN     CACACACACASSSSS     DDDDDEEEEE     RUPTURERUPTURERUPTURERUPTURERUPTURE     DUDUDUDUDU     MMMMMARIAGEARIAGEARIAGEARIAGEARIAGE

Rendements de fin de mois des obligations d’épargne*

Septembre 2004 Octobre 2004 Novembre 2004

Composé à long terme 5,02 % 4,96 % 4,87 %

Obligations à rendement réel 2,32 % 2,28 % 2,17 %

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 2005. 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.

http://www.actuaires.ca/news_events/transfervalues_f.html
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Nom (pour fins d’impôts) ...................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................

Ville ....................... Province/État .......................... Code postal/ZIP ....................................................

Pays ........................................

Courriel ....................................

Mon don servira à appuyer

l’éducation des jeunes   l’éducation et la recherche l’éducation des consommateurs   là où le besoin est le plus grand 

Montant de la contribution ................ $

Méthode de paiement

Chèque payable au nom de la Fondation actuarielle du Canada     Visa     Mastercard  

Numéro de carte .......................................................................

Date d’expiration (MMAA) ............................................................

Nom du détenteur ou signature .....................................................

Qu’est-ce que La fondation actuarielle du Canada (FAC)?
La FAC est un organisme de bienfaisance reconnu. Les programmes de la FAC sont financés grâce à des dons d’individus et de sociétés. La FAC
a été créée en décembre 2003 afin d’appuyer la formation des jeunes, d’éduquer les consommateurs et de promouvoir la recherche à l’aide de la
science actuarielle et des compétences des actuaires dans l’intérêt du public. Pour obtenir plus de renseignements et pour faire un don à la
Fondation, veuillez accéder au site Web de la Fondation à l’adresse <www.actuaires.ca/fondation>.

Pourquoi la FAC est-elle importante?
La profession actuarielle joue un rôle unique et important au sein de la collectivité. Nous pouvons à juste titre être fier de notre profession.
Toutefois, une crise professionnelle mineure sévit présentement parmi de nombreuses professions dans divers pays et le professionnalisme est
remis en question. Les normes s’effritent et bon nombre de personnes ont oublié ce que signifie être un professionnel. L’orientation des
programmes et des initiatives de la FAC envers les services collectifs aura des incidences favorables sur l’image des actuaires, sur la profession
actuarielle et sur l’Institut canadien des actuaires (ICA).

Comment puis-je participer?
Si vous désirez faire un don déductible d’impôts, veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Votre don appuiera une cause digne d’être soutenue.
En appuyant la FAC, vous vous joignez à d’autres afin de promouvoir l’utilisation des compétences et des aptitudes uniques des actuaires afin
d’augmenter le pouvoir de la science actuarielle, ainsi que d’accroître la compréhension des finances et des mathématiques parmi les jeunes et les
consommateurs. Vous pouvez changer les choses dans la société et entre les générations en contribuant à bâtir un avenir meilleur.

Secrétariat de l’ICA
Attention : Rosemary Leu

150 Metcalfe, bureau 800, Ottawa ON K2P 1P1
Tél. : (613) 288-5004 ou (613) 236-8196, poste 103; téléc. : (613) 233-4552

courriel : <rosemary.leu@actuaires.ca>

http://www.actuaires.ca/fondation
mailto:rosemary.leu@actuaires.ca
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Les avis suivants ont été envoyés en novembre 2004.

Bulletin de novembre
En vedette ce mois-ci dans le Bulletin, « La voie de l’ave-
nir » par Brian A.P. FitzGerald. Version PDF : <www.
actuaires.ca/publications/2004/204065f.pdf>. Version
HTML : <www.actuaires.ca/publications/2004/204065f.
htm>. Contact : Brenda Warnes, rédactrice du Bulletin à
l’adresse : <brenda.warnes@actuaires.ca>.

La Fondation actuarielle du Canada
Êtes-vous fier d’être actuaire? Êtes-vous d’avis que la
sensibilisation du public à l’égard de la profession actua-
rielle devrait être plus grande? Êtes-vous d’avis que les
actuaires ont un rôle important à jouer à l’égard de nom-
breuses questions de politique publique qui sont
actuellement débattues? Si vous avez répondu « Oui » à
ces questions, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et
voyez de quelle façon vous pouvez appuyer la Fondation
actuarielle du Canada. <www.actuaires.ca/fondation/>.
Contact : Mo Chambers, président de la Fondation actua-
rielle du Canada à l’adresse <mo.chambers@londonlife.com>.

Rapport concernant le Sondage sur
les provisions pour le risque C-1
Le Rapport de l’ICA concernant le sondage sur les provi-
sions pour le risque C-1 au sein des organismes
d’assurance-vie et santé au Canada en fin d’exercice 2003
est maintenant disponible sur le site Web de l’ICA. On
peut consulter ce rapport en accédant à la section du site
réservée aux membres et en cliquant sur « Activités »
dans le menu apparaissant à gauche. Cliquez ensuite sur
« Direction des normes de pratique », puis repérez et
sélectionnez « Commission de pratique d’investissement »
dans la liste des commissions. Le rapport concernant le son-
dage sur le risque C-1 se trouve à peu près au milieu de la

AAAAANNONCESNNONCESNNONCESNNONCESNNONCES page Web de la commission. Contact : Christian-Marc Pan-
neton, président, Commission de pratique d’investissement
à l’adresse <christian-marc.panneton@inalco.com>.

Modifications au Guide de l’actuaire
sur le site Internet de l’Autorité des
marchés financiers
Le Guide de l’actuaire, contenant les directives de l’Auto-
rité 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 2004. Le guide est dispo-
nible sur le site Internet de l’Autorité des marchés
financiers à <www.igif.lautorite.qc.ca/inst_financieres/as-
surances/formulaires/assurances_personnes/
guide_actuaire.htm>. Contact : Marie-Hélène Malenfant,
Direction des assurances de personne, à <marie.
helene.malenfant@lautorite.qc.ca> ou par téléphone au
(418) 525-0558, poste 4529.

Délibérations
Les Délibérations suivantes ont été affichées. Précédem-
ment, ces délibérations n’étaient disponibles qu’en version
papier. Elles ont été numérisées et sont maintenant dis-
ponibles en version électronique sur le site Web de l’ICA.
Délibérations Vol. 23 no 1 – Assemblée générale de 1991à
Toronto. <www.actuaires.ca/publications/proceedings_ag_
vol23no1_f.html>. Contact : Brenda Warnes, rédactrice,
à <brenda.warnes@actuaires.ca>.

Communiqué de presse : Avantages clés
de la gestion des risques des sociétés
Un groupe international d’experts réunis à Boston dans le
cadre du colloque international sur les investissements, par-
rainé par l’ICA et la Society of Actuaries, a donné un aperçu
des exigences nécessaires pour la mise en œuvre de la ges-
tion des risques des sociétés (GRS). Pour plus de
renseignements, veuillez consulter le communiqué de presse
au lien <www.actuaires.ca/publications/2004/204067f.pdf>.

Vous êtes cordialement invité à participer à l’assemblée annuelle de l’ICA au
Centre des congrès de St. John’s dans la très belle ville de

St-Jean à Terre-Neuve, les 28 et 29 juin 2005.
Pour souligner le 40ième anniversaire de l’ICA, nous ferons le tirage de deux
prix spéciaux parmi les délégués qui profiteront de l’inscription anticipée.

Courez la chance d’être « Screeched In » et peut-être d’embrasser une morue!
Pour plus de renseignements, visitez note site Web au début de

la nouvelle année.
<www.actuaires.ca/meetings/index_f.html>

http://www.actuaries.ca/publications/2004/204065f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2004/204065f.pdf
http://www.actuaires.ca/publications/2004/204065f.htm
http://www.actuaires.ca/publications/2004/204065f.htm
mailto:brenda.warnes@actuaries.ca
http://www.actuaires.ca/fondation
mailto:mo.chambers@londonlife.com
mailto:christian-marc.panneton@inalco.com
http://www.igif.lautorite.qc.ca/inst_financieres/assurances/formulaires/assurances_personnes/guide_actuaire.htm
http://www.igif.lautorite.qc.ca/inst_financieres/assurances/formulaires/assurances_personnes/guide_actuaire.htm
http://www.igif.lautorite.qc.ca/inst_financieres/assurances/formulaires/assurances_personnes/guide_actuaire.htm
mailto:marie.helene.malenfant@lautorite.qc.ca
mailto:marie.helene.malenfant@lautorite.qc.ca
http://www.actuaires.ca/publications/proceedings_ag_vol23no1_f.html
http://www.actuaires.ca/publications/proceedings_ag_vol23no1_f.html
mailto:brenda.warnes@actuaries.ca
http://www.actuaires.ca/publications/2004/204067f.pdf


13

Bulletin de l’Institut canadien des actuaires – Décembre 2004

Consulting Actuary – Cowan Wright Beauchamp

We are a full-service, integrated consultancy, serving the pen-
sion, non-pension benefits, and health and disability manage-
ment requirements of public and private sector employers.

We are seeking a Pension Actuary who has the knowledge and
experience required to assume major client responsibilities and to
provide pension and non-pension actuarial consulting services.
This role requires post-Fellowship experience that encompasses
advice on complex plan matters, and funding and accounting
valuations. It also requires one to have the ability to engage
specialized internal resources to ensure overall client satisfaction.

The successful candidate will join a consulting group comprised
of Fellows, students and technicians, and will have the support
of specialized regulatory and compliance professionals and dedi-
cated administrative resources.

This position is located in Waterloo, Ontario, part of a region
whose reputation reflects a vibrant community that combines
the best of both worlds – first-rate big city services, and small
town hospitality, friendliness and quality of life.

Please contact Lisa Wetzler at <human.resources@cowaninsurance
group.com>.

La Capitale assureur de l’administration publique inc., filiale de
La Capitale groupe financier inc. est à la recherche d’un
professionnel en actuariat d’expérience pour son département de
développement de produits d’assurance individuelle.

Relevant du directeur de l’actuariat assurance vie, le titulaire aura
comme principal défi le développement des produits d’assurance
vie individuelle. Le design, la tarification, l’implantation des
produits ainsi que la coordination des projets de développement
seront sous sa responsabilité. De plus, il devra collaborer au mar-
keting et à la mise en marché des produits.

Qualifications : Baccalauréat en actuariat avec un minimum de
cinq années d’expérience dans le développement de produits
d’assurance vie individuelle; avoir réussi 4 à 5 examens de la
Society of Actuaries; très bonne connaissance du logiciel de
tarification AXIS; excellente maîtrise de la langue française; la
connaissance de la langue anglaise est un atout.

Rémunération et conditions de travail : Ce poste se situe à Québec
et donne lieu à une rémunération selon les compétences ainsi
qu’à une gamme complète d’avantages sociaux. Nous souscrivons
au principe de l’équité en matière d’emploi. Toute candidature
sera tenue confidentielle.

Pour postuler, visitez notre site Internet <www.lacapitale.com>
sous la rubrique « Carrières ». Seules les personnes dont la can-
didature sera retenue seront contactées.

Évènement Date Lieu Site Contact Info-e

15-16 février
2005

19 avril 2005

28-29 juin
2005

22-23
septembre 2005

New Delhi

Toronto

St-Jean

Montréal

Natasha Wig
finance@ficci.com

Sheila Richard
(613) 236-8196 poste 104

Suzanne Despatie
(613) 236-8196 poste 106

Sheila Richard
(613) 236-8196 poste 104

www.actuariesindia.org/
Brochure_GCA.pdf

www.actuaires.ca/meetings/
pension_f.html

www.actuaires.ca/meetings/
annual_f.html

www.actuaires.ca/meetings/
aa_f.html

* Pas un évènement de l’ICA.

Notez : des renseignements supplémentaires sur tous les évènements de l’ICA sont disponibles à <www.actuaires.ca/meetings/
calendar_f.html>.

Federation House

Intercontinental
Toronto Centre
Hotel
St.John’s
Convention/Delta/
Fairmont

Hôtel Hilton
Bonaventure

CCCCCALENDRIERALENDRIERALENDRIERALENDRIERALENDRIER     DESDESDESDESDES     RENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRES

* 7th Global
Conf. of Actuaries

Colloque sur les
régimes de retraite

Assemblée
annuelle

Colloque pour
l’actuaire désigné

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

mailto:human.resources@cowaninsurancegroup.com
mailto:human.resources@cowaninsurancegroup.com
http://www.lacapitale.com
mailto:finance@ficci.com
mailto:sheila.richard@actuaries.ca
mailto:suzannne.despatie@actuaries.ca
mailto:sheila.richard@actuaries.ca
http://www.actuariesindia.org/Brochure_GCA.pdf
http://www.actuariesindia.org/Brochure_GCA.pdf
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaires.ca/meetings/annual_f.html
http://www.actuaires.ca/meetings/annual_f.html
http://www.actuaires.ca/meetings/aa_f.html
http://www.actuaires.ca/meetings/aa_f.html
http://www.actuaires.ca/meetings/calendar_f.html
http://www.actuaires.ca/meetings/calendar_f.html
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We provide a full range of Actuarial Services including: 

 
� AXIS 
� Sources of Earnings 
� External Peer Reviews 

� Appointed Actuary 
� Product Development 
� Reinsurance 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fred Fauteux   Nazir Valani, FSA , FCIA, MAAA 
ffauteux@valaniconsulting.com   nvalani@valaniconsulting.com 
TEL 416-417-0181  TEL 416-457-8622

  www.valaniconsulting.com   

mine the various assumptions, new product pricing and pricing
revisions to existing products. Supervision of a small staff and
annual budget preparation for the actuarial unit.
Qualifications: Fellow or attainment of the Associate level; a de-
gree in mathematics, statistics or actuarial science with at least
five to eight years previous progressive pricing and reserving expe-
rience in the P&C insurance industry. Proven high-level profi-
ciency with spreadsheet software, data mining/warehouse experi-
ence, programming experience (in one or more of SAS, Visual
Basic, APL), strong verbal and written communication and well
developed interpersonal skills.
We offer competitive compensation and comprehensive benefit
packages and a culture that supports training and education. We
are an equal opportunity employer.
Visit our website at <www.federated.ca> to learn more about our
company and apply in confidence online, or submit your cover
letter and résumé to: Recruitment and Staffing Coordinator,
Federated Insurance, PO Box 5800, Winnipeg, MB, R3C 3C9;
e-mail: <HR@federated.ca>.
We thank all applicants, however, only those under consideration
will be contacted.

Actuarial Associate/Fellowship – Federated Insurance of Canada is a
subsidiary of Northbridge Financial Corporation and specializes in
unique commercial insurance including property, liability and au-
tomobile coverages for our commercial business and personal lines
target markets.
We are a growth-oriented direct writer headquartered in
Winnipeg, licensed in all provinces with branches in all major
Canadian cities. We market a wide range of products to small- and
medium-sized companies.
Responsibilities: Responsible for all areas of actuarial analysis. Re-
searching, analyzing and utilizing actuarial methodologies and prod-
ucts that will put the company at the forefront of creativity and
competitiveness in the insurance industry. Preparation of automo-
bile rate filings involving the calculation of actuarially sound rates,
the review of rating algorithms and the impact of the proposed rate
changes on company results. Provide pricing and research support
for existing lines of business and products through the preparation
of rate level reviews, evaluation of loss experience of existing pro-
grams and products to determine ultimate loss ratios. Recommend
alternatives to existing rate levels to enhance profitability. Prepara-
tion of initial exhibits working with an external actuary to deter

AAAAANNONCESNNONCESNNONCESNNONCESNNONCES     CLASSÉESCLASSÉESCLASSÉESCLASSÉESCLASSÉES

http://www.federated.ca
mailto:HR@federated.ca
mailto:ffauteux@valaniconsulting.com
http://www.valaniconsulting.com
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