
 

Note de service 
 
 
À :  Tous les Fellows, affiliés, associés et correspondants de l’Institut canadien des 

actuaires 

De :  Charles McLeod, président 

Date :  Le 21 décembre 2005 

Objet :  Réunion du Conseil d’administration de l’ICA – le 14 décembre 2005 
Document 205126 

Plusieurs décisions importantes ont été prises lors de la dernière réunion du Conseil 
d’administration de l’ICA, tenue le 14 décembre 2005. J’ai pensé que les membres seraient 
intéressés à en savoir davantage à ce sujet. Veuillez noter que ce texte ne constitue pas le procès-
verbal officiel (celui-ci ne sera vraisemblablement pas officialisé avant la prochaine réunion du 
Conseil d’administration en mars). Le libellé des résolutions est toutefois celui qui a été adopté. 

1. Prise de décision 
Le Conseil d’administration a adopté la résolution suivante : 

« Le Conseil d’administration adopte en principe la possibilité de permettre aux membres de 
voter sans être présents à une assemblée lorsque des décisions doivent être approuvées par ceux-
ci, et charge le Groupe de travail sur la gouvernance d’entreprise d’examiner en détail les 
incidences de cette démarche et de formuler des recommandations au Conseil d’administration en 
vue de sa réunion de mars 2006. » 

Le but visé est de faire en sorte que les membres n’aient pas à être obligatoirement présents à une 
assemblée générale de l’ICA pour voter (comme ce fut le cas en novembre dernier lorsque les 
membres ont été invités à ratifier les changements aux exigences de PPC). Il est à noter que des 
modifications aux Statuts administratifs pourraient être nécessaires avant l’entrée en vigueur de 
cette résolution; le groupe de travail se penchera sur la nécessité de ces changements. 

Le groupe de travail a également été chargé d’examiner qui (p. ex., certains dirigeants, des 
commissions, des directions, le Conseil d’administration ou des membres) devrait être autorisé à 
approuver ou à prendre ce genre de décision, et de formuler des recommandations à cet égard en 
vue de la réunion du Conseil d’administration de mars 2006. 

2. La dénonciation  

Le Conseil d’administration a approuvé la création du Groupe de travail sur la dénonciation, dont 
le mandat est le suivant : 

« Examiner dans quelles circonstances et à qui l’actuaire devrait être tenu de faire rapport au 
sujet des constatations ou des conclusions défavorables (suite au travail effectué ou autrement) et 

 



 
d’examiner quelle protection juridique serait appropriée à l’égard de l’actuaire qui soumet un 
rapport. » 

3. Certificats pour l’actuaire désigné 
La Commission sur l’actuaire désigné/responsable de l’évaluation a recommandé, lors de la 
réunion du Conseil d’administration de septembre 2005, que les actuaires désignés (AD) d’une 
société d’assurance aient l’obligation d’être titulaires d’un « certificat de pratique ». Le conseil a 
appuyé la mise en place de normes de qualification plus rigoureuses pour les AD ainsi que pour 
ceux qui examinent leur travail. Certaines préoccupations ont cependant été formulées concernant 
des recommandations particulières de la Commission sur l’actuaire désigné/responsable de 
l’évaluation et on a demandé à cette dernière d’élaborer une proposition révisée. Le Conseil a 
également nommé un sous-groupe (présidé par Paul Della Penna) chargé d’examiner des normes 
de qualification supplémentaires, de même que des exigences particulières de PPC, pour les AD 
et ceux qui examinent leur travail. 

Lors de sa réunion de décembre 2005, le Conseil d’administration a discuté de la proposition 
révisée de la Commission sur l’AD/AV (elle recommande entre autres l’expression « certificat de 
l’actuaire désigné » plutôt que « certificat de pratique »). Le Conseil d’administration a 
également examiné les recommandations du sous-groupe dirigé par Paul Della Penna, 
notamment : 

a) une déclaration de compétence reliée à l’acceptation d’une mission particulière à titre 
d’AD; 

b) l’élaboration de normes de qualification incluant des exigences de perfectionnement 
continu reliées au domaine de pratique du membre, ainsi qu’à la règle 2 tout 
particulièrement; 

c) une attestation annuelle déclarant que le membre satisfait aux exigences des normes de 
qualification reliées à son travail; 

d) des changements éventuels au libellé de l’opinion de l’AD. 

Le Conseil d’administration a adopté la résolution suivante : 

« 1.  Dans l’intérêt public et compte tenu des responsabilités uniques des actuaires désignés, le 
Conseil d’administration réaffirme son appui à la mise en place de normes de qualification 
plus rigoureuses pour les actuaires désignés (AD) et ceux qui examinent leur travail. 

2. Le Conseil d’administration appuie en principe : 

a) la recommandation de la Commission sur l’AD d’exiger un certificat pour les AD et 
pour ceux qui examinent leur travail, selon la description donnée dans le rapport de la 
Commission sur l’AD du 1er décembre 2005, de concert avec 

b) les recommandations incluses dans le rapport du 26 octobre 2005 du sous-groupe du 
Conseil d’administration présidé par Paul Della Penna (sous réserve de la possibilité de 
changements au libellé de l’opinion de l’AD). 

3. Le Conseil d’administration demande à la Direction de l’admissibilité et de la formation 
d’élaborer des recommandations (plus) précises, y compris le libellé des normes de 
qualification, et de les soumettre au Conseil d’administration à sa réunion de mars 2006 (si 
possible), en vue de l’entrée en vigueur des recommandations sur les normes de qualification 
et du certificat spécial le 1er décembre 2007. » 

 



 
4. Gestion des risques d’entreprise (GRE) 
J’ai abordé ce sujet dans mon article paru dans le Bulletin de septembre 2005 et j’entrevois dans 
le domaine de la GRE des possibilités considérables pour les actuaires. La Society of Actuaries 
(SOA) a accordé une grande priorité à l’examen des façons dont elle pourrait devenir un joueur 
de premier plan dans ce domaine, et des représentants de l’ICA ont siégé à tous les groupes de 
travail d’envergure de la SOA. En particulier, la SOA a approuvé, lors de la réunion de novembre 
de son conseil d’administration, un nouveau parcours axé sur la GRE et menant à l’obtention du 
titre ASA. 

Le Conseil d’administration de l’ICA a discuté de la meilleure façon de promouvoir le rôle des 
actuaires dans le domaine de la GRE au Canada – par exemple, devrions-nous continuer de 
travailler avec la SOA (comme nous l’avons fait jusqu’à maintenant) ou y a-t-il des choses que 
nous devrions faire de notre côté? Nous devons de plus prendre en considération les incidences 
qu’aura sur l’ICA le nouveau parcours menant au titre d’ASA. Nous aimerions obtenir de plus 
amples commentaires de la part des membres de l’ICA, en particulier ceux qui s’intéressent à ce 
domaine, et nous prévoyons tenir une réunion en mars à cette fin. 

5. Mises à jour du plan stratégique de l’ICA 
Le plan stratégique de l’ICA a été adopté à l’automne 2004. Bien qu’il n’y ait eu aucun 
changement aux objectifs stratégiques ou à la plupart des principales initiatives, quelques-unes de 
ces dernières, ainsi qu’un certain nombre de mesures précises, ont fait l’objet d’une mise à jour. 
Le plan à jour a été approuvé par le conseil d’administration et a été affiché sur le site Web de 
l’ICA. 

6. Nominations aux commissions et aux directions 
Plusieurs recommandations concernant des nominations à des commissions et à des directions ont 
été approuvées. À noter tout particulièrement la nomination de John Brierley à titre de président 
de la Direction des normes de pratique et celle de Josephine Marks à titre de vice-présidente de la 
Direction de l’admissibilité et de la formation. John Brierley succède à Mark Campbell, qui a 
malheureusement dû se retirer de la présidence en raison de pressions professionnelles. Le 
Conseil a adopté une résolution remerciant Mark Campbell pour le travail qu’il a accompli à la 
présidence de la DNP. 

 


