
Bulletin
À la hauteur de notre 
réputation
par Mike Hale, M.B.A., B.Sc.

L
es actuaires donnent une image cohérente 
d’un avenir complexe en adoptant par 
rapport aux risques et aux occasions une 
perspective unique. Reconnus pour leur ap-
proche exhaustive, les actuaires favorisent la 

prise de décisions intelligentes et mieux assurées. »
Il s’agit du positionnement de la marque que la 

profession actuarielle nord-américaine a dévoilé dans 
le cadre de l’assemblée conjointe de l’ICA et de la SOA, 
à Chicago. Le thème Living the Brand (À la hauteur 
de notre réputation) a également constitué un sujet de 
premier ordre à Chicago. Dans ce contexte, la Direction 
des services aux membres (DSM) a pour but d’aider 
l’Institut et ses membres à se montrer à la hauteur de 
leur réputation grâce :

1. à des initiatives de politique publique; 

2. à la portée et à la qualité des services que les 
membres offrent à leurs clients;

3. à la participation aux activités de l’Institut et à 
sa gouvernance.
J’ai tenté d’énoncer ci-après les grandes priorités 

de la DSM. La plupart d’entre elles sont présentées 
dans le Plan stratégique qu’a examiné le Conseil 
d’administration le 24 novembre.

Initiatives de politique publique
Cette année, la DSM se concentrera sur l’élaboration 

et la mise en valeur d’une vision détaillée de la réforme 
des pensions au Canada. Je tiens personnellement à 
faire cet exercice, car je suis persuadé que les Canadiens 
et le Canada souffriraient de la disparition des régimes 
de retraite privés à prestations déterminées. De même, 

nous nous concentrerons sur cette tâche en 2007 parce 
que la Commission de politique publique considère 
depuis longtemps ce dossier comme une grande priorité 
de l’Institut. À l’heure actuelle, le Québec, l’Ontario et 
Ottawa appliquent tous des initiatives dans le domaine 
des régimes de retraite.

Compte tenu du fait que nous devons cibler nos 
ressources, un autre dossier relevant de la politique 
publique retiendra notre attention : les soins de santé. 
Nous avons récemment groupé toutes les questions 
touchant les soins de santé dans la Commission sur 
les applications de l’assurance-maladie, dont le rôle 
consistera à travailler avec les gouvernements fédéral et 
provinciaux pour mieux faire reconnaître la contribu-
tion des actuaires dans le domaine des soins de santé 
et faire en sorte qu’un plus grand nombre d’entre eux 
deviennent actifs dans ce domaine.

Nous continuerons de positionner les actuaires 
comme des facilitateurs de décisions intelligentes et 
plus assurées auprès de nos principaux groupes cibles. 
Nous avons lancé notre publication Au-delà du risque et 
poursuivrons son développement. Nous continuerons 
notre campagne de publicité en mettant en valeur des 
thèmes de la marque nord-américaine. Par souci de 
visibilité, nous participerons également au processus 
budgétaire fédéral et, le cas échéant, aux préparatifs 
d’une campagne électorale.

Portée et qualité des services 
actuariels

Les meilleures possibilités d’expansion de notre pro-
fession résident dans la gestion du risque d’entreprise. 
L’ICA parraine conjointement la Section de la gestion 
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des risques avec la CAS et la SOA; il est donc très bien 
placé pour mettre au point des colloques de formation 
et exécuter des travaux de recherche pour aider les 
membres qui souhaitent assumer des rôles plus éten-
dus en gestion des risques. Au sein de la DSM, nous 
prévoyons mettre sur pied une Commission sur les 
applications de la gestion des risques pour faire valoir à 
d’éventuels employeurs les capacités des actuaires dans 
ce domaine. Nous visons à concentrer les efforts de 
ce groupe sur la valorisation des actuaires en mettant 
l’accent sur leur point de vue exclusif et leur approche 
exhaustive, tandis que d’autres groupes se consacrent 
à la formation et à l’élaboration de normes.

Pour soutenir la qualité du service offert aux 
membres, l’ICA a besoin d’une vigoureuse fonction de 
recherche. La Commission de recherche, dirigée par 
Scott McGaire, vient tout juste de terminer un plan 
triennal visant à combler les besoins déterminés, et le 
Conseil d’administration s’est engagé à verser au moins 
250 000 $ par année (le double du niveau actuel) pour 
appuyer ce plan. Nous savons que nous aurons davan-
tage besoin de bénévoles et de fonds pour effectuer de 
meilleurs travaux de recherche dans l’avenir. Le plan 
triennal sera mis à jour périodiquement, compte tenu 
des besoins professionnels des membres, des possibili-
tés d’élargissement de la profession et des initiatives 
de politique publique de l’Institut. Une contribution 
à la Fondation actuarielle du Canada constitue une 
excellente façon d’appuyer la recherche en actuariat. Si 
nous versions tous un don annuel de 500 $ (admissible 
à titre de don de bienfaisance), la Fondation aurait à 
sa disposition plus d’un million de dollars par année 
pour la recherche.

Le PPC (perfectionnement professionnel continu) 
nous préoccupe tous un peu. Les membres s’inquiètent 
principalement de la façon de satisfaire aux exigences 
en matière de PPC et de les documenter. La DSM 
prévoit mettre en place l’infrastructure nécessaire pour 
accéder à des Webémissions présentant des aperçus des 
nouvelles normes et d’autres documents qui portent 
précisément sur ces exigences.

Activités de l’Institut et 
gouvernance

La participation de bénévoles est essentielle à la 
réussite de l’Institut. Si ce dernier est en mesure de 
permettre à ses membres d’indiquer leur volonté de 
devenir bénévoles, la Commission sur le bénévolat a 
concentré son attention sur les ateliers de leadership 
destinés aux présidents de commission pour bonifier 
l’expérience du bénévolat. La Commission tentera 
de faciliter la mobilité et d’appliquer des facteurs dé-
mographiques plus convenables aux commissions de 
l’Institut. Les personnes qui ont largement contribué 
à titre de bénévoles devraient passer à d’autres com-
missions ou directions. Les personnes qui ne sont pas 
en mesure pour le moment de s’investir pleinement 
dans des activités de bénévolat doivent se sentir à l’aise 
d’attendre un moment plus opportun. Nous sommes 
tous très occupés; ainsi, plus nous serons nombreux à 
partager la tâche en y prenant plaisir, plus l’expérience 
sera valorisante pour chacun de nous.

Un élément important relativement à la gouver-
nance de l’ICA réside dans la capacité des membres 
de voter sur des questions fondamentales, surtout 
pour ratifier des modifications apportées par le Con-
seil d’administration aux statuts administratifs. Lors 
de l’assemblée générale de Chicago, moins de 15 % 
des membres ont voté sur l’un des plus importants 
changements apportés dans l’histoire de l’Institut. La 
DSM cherche à assortir le système de vote par procu-
ration de la possibilité de voter par voie électronique 
en cas de besoin. Nous devons tous nous lever et faire 
entendre notre voix.

Nous devons tous reconnaissance et gratitude aux 
membres de la DSM et de ses commissions, ainsi qu’au 
personnel du Secrétariat, qui ont pris part aux initiatives 
de la Direction et aux démarches concernant l’image de 
l’Institut. Si vous souhaitez partager votre point de vue, je 
vous saurais gré de me transmettre vos commentaires.

Mike Hale, M.B.A., B.Sc., est président de la Direction des 
services aux membres.

Calendrier des Fêtes au Secrétariat
Veuillez noter que le Secrétariat sera fermé aux dates suivantes :

Lundi le 25 décembre 2006

Mardi le 26 décembre 2006

Lundi le 1er janvier 2007

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

L'image de marque de la  
profession : l’ICA participe au 
processus
par Normand Gendron, B.Sc., FICA, FSA

E
n lançant récemment la « marque actua-
rielle nord-américaine », la Society of Ac- 
tuaries (SOA) a franchi une étape impor-
tante pour chacun d’entre nous. L’ICA 
a participé à l’initiative et y participera 

encore dans la mesure où les différents éléments 
seront pertinents dans le contexte canadien.

Par exemple, le plan stratégique de l’Institut accorde 
une place importante aux communications externes, 
tandis que la phase initiale de la campagne de la SOA 
cible les actuaires et les employeurs. Ainsi, des volets du 
matériel élaboré par suite des recherches approfondies 
menées par la SOA pourront intéresser un employeur 
d’Ann Arbor, au Michigan, mais pas forcément celui 
de Sainte-Anne-de-Beaupré, au Québec ou d’Airdrie, 
en Alberta. Cela dit, nous nous engageons à adopter 
dans la mesure du possible les volets prometteurs de 
la campagne de la SOA.

Je tiens à vous faire part ici de l’excellent travail 
accompli à ce jour. Une bonne partie du matériel 
qui suit est tirée de présentations et d’échanges avec 
la SOA, qui ont abouti au lancement de la nouvelle 
marque à l’occasion de l’assemblée annuelle de la SOA 
à Chicago.

Une marque est en quelque sorte une promesse 
faite au consommateur, lui indiquant ce à quoi il peut 
s’attendre d’un produit, d’un service, d’une entreprise 
ou d’une profession. C’est un ensemble de positions 
par rapport à une entreprise, à une organisation ou, 
dans notre cas, à une profession. Une marque solide 
constitue un avantage concurrentiel, et cet avantage 
est d’autant plus important pour les actuaires qui 
cherchent désormais à faire valoir leurs compétences 
au sein de nouveaux rôles plus influents. Grâce à 
une marque efficace, nous serons à même de faire 
reconnaître notre caractère unique à plus grande 
échelle, de nous présenter comme des leaders éclairés 
du 21e siècle, comme des gestionnaires du risque et 
de remplir de nouvelles fonctions dans de nouveaux 

domaines tels que les services financiers et la gestion 
du risque d’entreprise (GRE). 

S’appuyant sur de rigoureuses recherches auprès 
de sources primaires et secondaires, la SOA a déter-
miné la manière dont les actuaires étaient perçus par 
leur marché cible, à savoir les employeurs (image 
de la marque). Ensuite, elle a défini la manière dont 
elle voulait être perçue par ce marché (identité de la 
marque). Enfin, elle a analysé les écarts entre l’image 
et l’identité, puis cherché des moyens de combler les 
lacunes (positionnement de la marque).

Les entrevues réalisées auprès d’employeurs du 
Fortune 500 ont révélé que, de l’avis des répondants, les 
actuaires possèdent une solide compétence technique, 
mais pas nécessairement de fortes aptitudes en ce qui 
concerne les affaires et les communications. Cette 
constatation correspond à certaines conclusions des 
enquêtes effectuées par la SOA auprès de ses membres 
et des employeurs en 2003. Le marché des services 
financiers a besoin de compétences actuarielles, mais 
il se tourne généralement vers les M.B.A., les CFA et 
les comptables. Les répondants ont également reconnu 
que la profession actuarielle a un rôle à jouer dans la 
GRE, un domaine qui gagne en importance.

En d’autres mots, on considère les actuaires comme 
des analystes techniques solides, mais qui veulent être 
perçus comme des spécialistes de la gestion du risque. 
Le positionnement de la marque cherche à combler 
cette lacune, comme en témoigne l’énoncé suivant, 
tiré du plan de la SOA : « Les actuaires donnent une 
image cohérente d’un avenir complexe en adoptant par 
rapport aux risques et aux occasions une perspective 
impartiale et unique. Reconnus pour leur approche 
exhaustive, les actuaires favorisent la prise de décisions 
intelligentes et mieux assurées. »  

Les messages suivants ont été élaborés à partir de 
cet énoncé.

• Des solutions réalistes à des problèmes complexes – Les 
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actuaires sont rigoureusement formés pour gérer 
les risques et trouvent des solutions réalistes à 
des problèmes complexes et importants. 

• Le leadership de l’avenir – Ancrés dans des siècles 
à aider le monde à comprendre le risque, les ac-
tuaires sont en excellente position pour assumer 
des rôles élargis en matière de gestion du risque 
et de leadership. 

• Des stratégies pour le changement économique et 
social – Les actuaires donnent aux organisations 
les moyens de répondre stratégiquement aux 
changements qui s’opèrent dans les besoins 
économiques et sociaux du 21e siècle.

Ces messages thématiques ont donné lieu à un 
nouveau slogan que l’on verra sur presque tout le 
matériel que produira la SOA : « Le risque, c’est une 
occasion » (Risk is Opportunity). La SOA l’utilisera 

dans sa publicité, sur son site, dans les affiches et 
autres supports qui communiqueront les messages de 
positionnement de la marque.

Les membres de l’Institut se rappelleront peut-être 
que l’ICA s’est livré à un exercice semblable en 2005, 
qui a donné lieu à un nouveau logo et au slogan que 
nous utilisons fièrement dans nos communications : 
Voir au-delà du risque. Pour le moment, nous conti- 
nuerons d’utiliser notre slogan et notre thème pub-
licitaire dans nos communications externes. Plusieurs 
groupes passeront en revue les travaux de la SOA, et 
l’on verra peut-être de nouveaux messages dans nos 
communications sous peu.

Il s’agit de développements importants pour une 
profession qui se trouve à la croisée des chemins, et 
c’est avec beaucoup d’intérêt que je prendrai connais-
sance des commentaires que vous voudrez me faire 
parvenir sur cette question.

ManageMentor Plus – un nouveau  
programme en ligne de perfectionnement 
des compétences en gestion des affaires 
par Daniel Lapointe, M.B.A, directeur général de l’ICA 

J
’étais très heureux et fier, en octobre, de vous 
présenter Harvard ManageMentor Plus, un 
programme d’apprentissage électronique 
créé par la Harvard Business School et offert 
aux membres de l’ICA à un prix très réduit. 

Les commentaires des membres qui s’y sont inscrits 
ont été très positifs.

Les membres de l’ICA désireux d’accroître leurs 
compétences en gestion des affaires ont désormais accès 
à un programme riche de qualité supérieure élaboré par 
l’une des meilleures écoles de gestion du monde. 

Avant de conclure un partenariat avec Harvard 
Business School Publishing dans le but d’offrir le 
programme aux membres de l’ICA, j’ai pris le temps 
d’en examiner en profondeur les modules offerts en 
ligne (41 en anglais et 33 en français). J’ai été grande-
ment impressionné. Le programme touche une vaste 
gamme de sujets, notamment Devenir un gestionnaire, 
S’assurer que les équipes sont sur la bonne voie, Making 

Business Decisions [Prendre des décisions d’affaires], 
Gérer les interactions difficiles, Négocier et Animer 
une réunion, pour n’en nommer que quelques-uns. 
Tous les modules ont été élaborés en collaboration 
avec un spécialiste de renommée mondiale, en règle 
générale un professeur de la Harvard Business School. 
En parcourant les modules, je me suis rappelé mes 
propres cours de M.B.A. à l’École des Hautes Études 
Commerciales de l’Université de Montréal. 

Le programme ManageMentor Plus vous aidera à 
perfectionner vos compétences en gestion des affaires 
et vous donnera une occasion de plus de satisfaire aux 
exigences de perfectionnement professionnel continu 
(PPC). Je vous encourage à vous renseigner davantage 
au sujet de ce programme stimulant en cliquant sur le 
lien suivant : <http://www.edls.com/cia/>.

Daniel Lapointe, M.B.A., est le directeur général de l’Institut 
canadien des actuaires. 
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David Congram – Secrétaire-trésorier

En 2006, nous avons été privilégiés par 

la décision d’une migration, au cours des 

prochaines années, vers la mise en place 

de normes comptables internationales au 

Canada, laquelle aura de nombreuses réper-

cussions sur notre profession. Mon voeu des 

fêtes est que nous arrivions à bien nous pré-

parer, avec de nouvelles idées, de nouvelles 

normes, de nouvelles recherches, dans les 

limites d’un budget équilibré. Aux membres 

des conseils, commissions, groupes de travail 

et du Secrétariat, je souhaite une période des 

fêtes sûre, remplie de bonheur, de santé et de 

joie, ainsi qu’une nouvelle année prospère.

Charles McLeod – Président sortant
Je souhaite que la mise en oeuvre du 
plan stratégique de l’ICA connaisse un 

progrès soutenu. 

Jim Murta – Président désigné

Je souhaite à tous un temps des fêtes 

sûr, rempli de joie et de bonheur. Puis-

sions-nous atteindre tous nos objectifs 

et aspirations en 2007. 

Normand Gendron – Président

Une transition réussie vers un pro-

cessus d’établissement des normes 

indépendant 

Un progrès soutenu en ce qui 

a trait à la priorité accordée à 

l’intérêt public 

L’accueil d’autres spécialistes du 

risque au sein de notre profession 

Voeux des fêtes des dirigeants de l’ICA
À l’aube de la nouvelle année, nous sommes heureux de présenter les souhaits et 
les voeux des dirigeants de l’ICA. Nous souhaitons à tous nos membres un joyeux 
temps des fêtes!  
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Nouvelles internationales 

La relation entre l’ICA et 
l’ICCA évolue  

V
oici une entrevue avec Mike Lombardi, 
président de la Commission des relations 
internationales (CRI) et ancien prési-
dent de l’Institut canadien des actuaires 
(2003-2004).

Bulletin : En quoi la relation entre l’ICA et 
l’Institut canadien des comptables agréés (ICCA) a-
t-elle évolué au cours des cinq dernières années?

J’estime que l’ICA et l’ICCA n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour conserver au fil des années une 
excellente relation. Les dirigeants des deux orga-
nismes se rencontrent une fois l’an pour discuter 
d’enjeux communs et ils ont toujours fait preuve 
d’un respect mutuel envers leurs expertises. L’ICA 
consulte l’ICCA à l’égard des questions comptables 
et l’ICCA se tourne vers l’ICA relativement aux ques-
tions actuarielles. Or, depuis deux ou trois ans, la 
relation évolue. Les frontières sont devenues vagues. 
Certains pourraient penser que les récents change-
ments sont de mauvais augure, mais je suis persuadé 
que l’ICA et l’ICCA maintiendront leur collaboration, 
peu importe ce que l’avenir réserve.  

Bulletin : En quoi ces changements sont-ils de 
mauvais augure?

Trois points en particulier semblent représenter 
une menace. Le premier concerne le fait que les or-
ganismes de réglementation ont approuvé le principe 
de l’examen actuariel par des pairs, le deuxième, le 
fait que le Conseil des normes comptables de l’ICCA 
a instauré le chapitre 3855 Instruments financiers 
– comptabilisation et évaluation et le troisième, 
la note d’orientation concernant la certification 
et les services connexes de l’ICCA, la NOC-43, 
Vérification des passifs des polices des entreprises 
d’assurances. 

L’ICA, bien entendu, appréhende beaucoup le 
chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA et l’éventuelle 
distorsion de l’état des résultats. L’ICA estime que 
la MCAB (Méthode canadienne axée sur le bilan) 
permet de rectifier les bilans des sociétés d’assurances 
– ce qui se produit au niveau de la valeur des actifs 
devrait influer sur la valeur des passifs. Or, l’ICCA 
estime de son côté que la comptabilisation et 
l’évaluation devraient être uniformes à l’échelle de 
toutes les industries et les modifications apportées 
pour harmoniser les PCGR (principes comptables 

généralement reconnus) du Canada avec les PCGR 
internationaux ont suscité des changements au 
chapitre de la déclaration des actifs. Les justes 
valeurs sont calculées à l’égard de tous les instru-
ments désignés détenus à des fins de transaction ou 
disponibles à la vente. La non-concordance entre 
le bilan et l’état des revenus à l’égard des actifs 
disponibles à la vente conformément à la MCAB est 
source de complications en vertu du chapitre 3855 
et l’ICCA hésite à établir des règles spéciales pour 
les sociétés d’assurances. Nous verrons comment les 
organismes canadiens de réglementation réagiront 
aux développements, mais malheureusement, nous 
devons vivre avec les complications du chapitre 
3855 dans le cadre de nos évaluations des sociétés 
d’assurances. 

La NOC-43 apporte son lot de défis. Tandis que 
les vérificateurs américains ne s’en sont jamais remis 
aux actuaires des sociétés pour certifier les états 
établis suivant les PCGR américains, les actuaires et 
les vérificateurs canadiens ont échangé des lettres 
et ont accepté leurs chiffres respectifs. La manière 
dont nous répartissions les tâches pourrait donc 
être moins visible. Auparavant, l’actuaire désigné 
(AD) faisait rarement affaire avec le vérificateur et 
quand il le faisait, c’était habituellement à la fin de 
l’année et sans beaucoup d’interaction. Maintenant, 
les vérificateurs engagent parfois leurs propres ac-
tuaires pour examiner le travail de l’AD aux fins de 
la préparation de leur opinion de vérification. Enfin, 
l’ICA et le BSIF (Bureau du surintendant des institu-
tions financières), dans le cadre du système d’examen 
par des pairs, font appel à d’autres actuaires pour 
examiner le travail de l’AD et produire un rapport 
officiel d’examen par des pairs. Même si l’actuaire 
visé par la NOC-43 et l’actuaire visé par l’examen par 
des pairs ne font pas la même chose et participent 
à diverses étapes du travail de l’AD, les actuaires 
interagissent davantage avec les vérificateurs. Finis 
les égards professionnels d’antan. 

Bulletin : Si le temps des égards et de la con- 
fiance à l’égard de l’expertise des autres est révolu, 
la NOC-43 annonce-t-elle la fin de la Prise de posi-
tion conjointe?  

Certains seraient enclins à le penser et cela 
pourrait bien se produire, mais la Prise de position 
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conjointe n’est pas officiellement morte et enterrée. 
L’ICCA envisage actuellement des modifications qu’il 
y aurait peut-être lieu d’y apporter. Même avant la 
NOC-43, quand les vérificateurs prenaient connais-
sance des chiffres actuariels figurant au bilan, ils 
vérifiaient dans une certaine mesure pour s’assurer 
des sources de ceux-ci. Certains cabinets de vérifica-
tion creusaient plus que d’autres. Avec la NOC-43, 
ils vont tous pousser la chose beaucoup plus loin. 
Ils scruteront l’exactitude des modèles d’évaluation 
des actifs et des passifs appliqués pour produire les 
provisions techniques. Bien entendu, la MCAB ne 
produit pas de provisions techniques individuelles 
et ainsi, nous n’avons pas encore déterminé jusqu’où 
ils iront dans une optique de la MCAB.    

Bulletin : En quoi la Commission Morris a-t-elle 
influé sur la relation?

Elle n’a pas vraiment influé. La Commission 
Morris a tenté de déterminer la mesure dans laquelle 
la profession actuarielle respectait ses obligations 
envers l’intérêt public; elle ne s’est pas penchée sur 
l’interaction entre les actuaires et les comptables. 
Mais le Rapport Morris a d’autres retombées. Dans 
la foulée des développements au R.-U., les actuaires 
canadiens modifient notre façon d’élaborer les 
normes, comme en témoigne la séparation de notre 
propre Conseil des normes actuarielles et de notre 
Direction de la pratique actuarielle. Avec le temps, 
nous devrions nous attendre à une participation 
accrue des comptables et des autres représentants 
publics à notre processus d’établissement des normes 
actuarielles. Idéalement, nous serions ravis que 
des actuaires participent au conseil de supervision 
comptable, mais une telle réciprocité pourrait être 
difficile étant donné que les sociétés d’assurances 
ne représentent que de deux à cinq pour cent de 
toutes les industries. 

Bulletin : Quelles sont les répercussions des 
développements à l’échelle internationale? 

L’ICCA a essentiellement déclaré qu’il ne veut 
plus évoluer dans la normalisation faite au Canada 
et qu’il adoptera d’ici cinq ans les normes comptables 
internationales. Si cela se produit, l’AD ne continuera 
probablement pas à signer les états réglementaires et 
les états établis selon les PCGR puisque les normes de 
l’International Accounting Standards Board (IASB) ne 
reconnaissent pas officiellement le rôle des actuaires 
désignés ou le recours à ceux-ci.   

Bien des pays n’ont pas un régime d’AD comme 
celui du Canada et un rôle de l’actuaire reconnu, et 
s’ils en ont, le rôle n’est certainement pas enchâssé 
dans la législation et assorti d’une protection contre la 
dénonciation. Si l’ICCA définit les PCGR du Canada 
de manière à ce qu’ils soient conformes à l’IASB, 
nous devons envisager un rôle exclusif suivant les 
PCGR pour nos AD. On pourrait ainsi se rapprocher 
du régime des PCGR américains, qui ne comporte 

aucune exigence à l’égard d’une opinion actuarielle 
selon les PCGR. Dans le cadre de leurs propres vé-
rifications, les vérificateurs pourraient alors engager 
leurs propres actuaires, qui ne donneraient toutefois 
pas une opinion sur les chiffres. Cela a évidemment 
des conséquences pour les actuaires canadiens et la 
CRI collabore avec l’AAI (Association Actuarielle 
Internationale) pour encourager l’IASB à reconnaître 
le rôle de l’actuaire dans la comptabilité des assur-
ances. Bien franchement, notre succès à cet égard 
est très mitigé.  

Bulletin : Qu’advient-il maintenant de notre 
relation?

Dans l’univers de la normalisation du CNCI, il 
est possible que nous n’ayons pas besoin de l’ICCA 
d’ici cinq ans. Si les comptables canadiens appliquent 
les normes internationales, il faudra évaluer le rôle 
de l’ICA. Aurons-nous besoin d’un AD pour rendre 
une décision distincte à l’égard des réserves selon 
les PCGR? Si le BSIF convient que les normes in-
ternationales satisfont ses exigences réglementaires 
aux fins des rapports financiers, il n’y aura peut-être 
pas de rôle pour la CRFCAV (Commission des rap-
ports financiers des compagnies d’assurance-vie), la 
Commission des rapports financiers des compagnies 
d’assurances IARD ou la Direction de la pratique 
actuarielle. (La CRFCAV ne sera pas en mesure de 
modifier les normes internationales ou les notes 
d’orientation adoptées, mais elle pourrait jouer un 
rôle d’éducation restreint en l’absence de directives 
de l’AAI.) Bien entendu, le BSIF a le pouvoir d’ignorer 
les développements sur la scène internationale, de 
continuer à imposer la base réglementaire actuel-
lement en vigueur et de maintenir la MCAB, mais 
en raison de la tendance à la convergence pour les 
PCGR et les rapports réglementaires, ce scénario 
est peu probable.    

Bulletin : Est-ce à dire que que l’ICA sera mar-
ginalisé? 

C’est certainement une possibilité. C’est la rai-
son pour laquelle la CRI met tout en œuvre pour 
expliquer et promouvoir le point de vue du Canada. 
C’est la raison pour laquelle nous soutenons des 
gens comme Paul McCrossan, David Congram, 
Mo Chambers et Stephen Humphreys, qui nous 
représentent auprès des comités de l’AAI chargés des 
normes comptables de l’assurance, de la rédaction des 
normes et de la réglementation des assurances pour 
garantir que l’ICA fasse activement valoir son point 
de vue dans les rencontres internationales et que la 
perspective canadienne soit prise en compte.    

Et la CRI collabore avec le Conseil d’administration 
de l’ICA pour garantir que nous relevons ces défis. 
Nous appliquons à cet égard une approche à deux 
volets. À l’externe, une sous-commission de la CRI 
cherchera des moyens d’influer sur les développe-
ments. À l’interne, un groupe de travail du Conseil 
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d’administration de l’ICA cherchera des moyens de 
positionner notre organisme pour composer avec 
ces développements. 

À ce jour, nous avons axé nos efforts sur les 
rapports financiers. Or, si le paysage évolue, cela 
ne détruira pas toutes nos structures. Rappelez-vous 
que l’ICA a pour mandat élargi de soutenir l’intérêt 
public. Évidemment, le vent du changement pour-
rait créer quelques remous en chemin, mais cela 
ne devrait pas toucher notre assise. Ce sont les 
façades d’aujourd’hui. Les façades évoluent, mais les 
structures demeurent. Si les développements sur la 
scène internationale modifient le rôle de l’ICA pour 
le limiter à un rôle d’interprétation des normes rela-
tives aux rapports financiers, les actuaires canadiens 
seront toujours éminents dans la mesure, la gestion 
et la surveillance des risques de l’assurance. Si nous 
adoptons des règles sur les rapports financiers qui 
ne sont pas établies au Canada, je m’attends à ce 
que les actuaires canadiens se tournent vers d’autres 
domaines et continuent à servir l’intérêt public. La 

gestion des risques, les exigences de capital et les 
tests de solvabilité gagnent en importance et de-
viendront probablement des domaines prometteurs 
pour les actuaires.  

Bulletin : Ma dernière question est la suiv-
ante : quel conseil professionnel donneriez-vous à 
un nouveau diplômé universitaire – devenir CA ou 
devenir FICA? 

Oh, incontestablement, empruntez la voie du 
FICA. Je l’admets, c’est une opinion biaisée, mais 
l’univers actuariel devient plus complexe et fasci-
nant. Si, dans le pire des cas, le rôle des AD disparaît 
dans l’avenir, le travail n’en sera pas moins intéres-
sant. Il n’y a jamais eu aux É.-U. un rôle d’AD, 
mais les colloques qui y sont offerts regorgent de 
conférenciers intéressants ayant de l’expertise dans 
une foule de domaines, notamment la titrisation, la 
démutualisation, le capital économique et la valeur 
intrinsèque. Les actuaires ne manqueront jamais de 
travail. Les enjeux avec lesquels ils devront composer 
seront tout simplement différents. 

Bulletin Vol. 17 no 2 octobre 2006 206121   2
Bulletin Vol. no 3 novembre 2006 206139   2
Sondage sur les pratiques et provisions C-1 destiné à l’actuaire désigné des  
sociétés d’assurance de personnes au Canada 206135   5
Approximations établies en vertu de la méthode canadienne axée sur le bilan (MCAB) 206133   1
Hypothèse de frais prévus 206134   1
Risques normaux grande branche au Canada 2002-2003 206124   1
Statuts administratifs de l’ICA douzième série d’amendements + Note de service 206127, 206131   2
Pleins feux sur le PPC octobre 2006 volume 1, numéro 7    2
Pleins feux sur le PPC novembre 2006 volume 1, numéro 8    2
Compte rendu sur l’assemblée générale 206130   1
Liste des Notes Éducatives en ligne 206143   1
Marges pour écarts défavorables 206132   1
Inventaires des compétences et des connaissances (ICC) pour les domaines de  
l’assurance collective et des assurances IARD 206140   1
Normes de pratique, Partie 1000 + Note de service 206141, 206142   1
Normes de pratique, Partie 2000 – Assureurs + Note de service 206122, 206123   1

Documents distribués

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; 12 = 
Affiché dans le site Web seulement.

Titre du document no d’accès Destinataire

V
oici la liste des publications de l’ICA distribuées en novembre 2006. 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 la Direc-
tion des communications du Secrétariat : 613.236.8196.115, par télécopieur : 613.233.4552 ou par courrier électronique : 
<jean.levasseur@actuaires.ca>. Si le titre est suivi d’un numéro d’identification, 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.actuaires.

ca/members/publications/pub_index_f.cfm>.
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Ce que pensent les actuaires

C
omme le savent les lecteurs assidus du 
Bulletin, la Commission sur les communi-
cations de l’ICA désire connaître l’opinion 
des membres sur divers sujets. La démarche 
consiste à introduire un sujet dans un 

numéro du Bulletin, à faire parvenir un questionnaire 
électronique à 50 membres choisis au hasard et à trans-
mettre les résultats ainsi que certains commentaires 
dans le numéro suivant. Bien entendu, l’identité des 
participants demeure confidentielle. 

Le mois dernier, les questions portaient sur 
l’économie financière. 

Lorsque vous communiquez avec vos clients et 
collègues, avez-vous commencé à utiliser l’économie 
financière dans vos énoncés ou pour appuyer un point 
de vue? Oui : 50 %; Non : 50 % 

• « Cette façon de faire ne constitue pas la norme et 
notre méthodologie demeure fondée sur l’approche 
traditionnelle. Jusqu’à ce que l’approche actuelle 
soit modifiée, l’économie financière n’est que du 
« bonbon » – elle n’est pas essentielle à la sur-
vie. » 

• « J’y ai recours dans le cadre de consultations 
et la suggère comme une approche exemplaire, 
en particulier lorsqu’il est question de transfert 
de risques (transformations, situations de vente, 
etc.). »
Avez-vous recours à l’économie financière lorsque 

vous formulez des hypothèses? Oui : 47 %; Non : 
53 % 

• « Les hypothèses de taux d’intérêt sont basées 
sur la structure courante des taux d’intérêt selon 
l’échéance et sur les projections des structures 
futures. »

• « Je ne fais pas vraiment d’évaluations, mais j’en 
fais la révision et l’économie financière constitue 
un point de départ utile. Je travaille également 
dans les pays en voie de développement, dont les 
marchés financiers en sont à un stade primitif. » 
Êtes-vous un chaud partisan des principes de 

l’économie financière? Oui : 50 %; Non : 50 % 

• « J’aurais aimé qu’il y ait un bouton médian, parce 
que j’aurais répondu « en quelque sorte... » 

• « Le bien-fondé de l’économie financière repose 
sur de nombreuses hypothèses. Dans la mesure 
où ces hypothèses ne sont pas valables, la théo-
rie ne tient pas. En règle générale, les théories 
économiques présupposent certains comporte-

ments individuels. Elles sont fondées sur des 
postulats selon lesquels des individus agiront 
d’une certaine manière dans certaines situations. 
Si ces comportements diffèrent de la réalité, 
tout le concept s’effondre. Il faut faire preuve 
d’une grande prudence au moment d’appliquer 
l’économie financière. »
Seriez-vous en mesure d’expliquer les principes 

de l’économie financière à monsieur ou madame 
Tout-le-monde? Oui : 33 %; Non : 67 % 

• « Certainement pas à mon père ou à ma mère. 
Il s’agit d’un sujet complexe qui pourrait être 
expliqué à des gens ayant des antécédents finan-
ciers. »  

• « Selon moi, il s’agit d’un concept difficile à 
expliquer à quiconque n’a aucun antécédent en 
finances – c’est ce qui constitue le plus grand défi 
au moment d’obtenir l’acceptation des clients. »

Données démographiques
Sex – Hommes : 87,5 %; Femmes : 12,5 % 
Âge – Étendue : 28 à 76 ans; Moyenne : 44,4 ans; 
Médiane : 41 ans
Domaine de pratique – Assurance-vie : 40 %; Ré-
gimes de retraite : 46,6 %; Assurances IARD : 6,7 %; 
Domaines non actuariels : 6,7 % 
Situation géographique – Ontario : 75 %; Québec : 
18,7 %; Saskatchewan : 6,3 % 

Un grand merci à tous les membres qui ont pris 
le temps de répondre à ces questions. 

Ce mois-ci, nous posons aux membres quelques 
questions d’intérêt : 

1. La récente décision du gouvernement fédéral 
relativement aux fiducies de revenu aura-t-elle 
des répercussions à long terme sur la communauté 
financière? Ces répercussions seront-elles positives 
ou négatives?

2. La récente décision du gouvernement fédéral rela-
tivement au partage du revenu entraînera-t-elle : 
a) un léger avantage; b) un sensible avantage; 
ou c) un avantage important pour les couples 
retraités?

Si ces questions vous interpellent, n’attentez pas 
de savoir si vous êtes parmi les 50 membres choisis au 
hasard pour participer à ce sondage. De plus, si vous 
avez des suggestions de sujets de sondage, veuillez 
transmettre vos commentaires et idées directement 
à Les Dandridge, directeur, communications : <les.
dandridge@actuaires.ca>.
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16 avril  
2007

13-16 mai 2007

21-23 mai 2007

10-13 juin 2007

12-15 juin 2007

28-29 juin 2007

20-21 septembre 
2007

29-30 novembre 
2007

Toronto

Cape Town, 
Afrique du Sud

Helsinki, 
Finlande

Stockholm, 
Suède

Stockholm, 
Suède

Vancouver, 
C.-B.

Toronto

Montréal

<www.actuaires.ca/meetings/pension_
f.cfm>

<www.iaahs2007.com>

<www.actuaires.org/PBSS2007>

<www.iaalife2007.se>

<www.afir2007.se>

<www.actuaires.ca/meetings/annual_
f.cfm>

<www.actuaires.ca/meetings/aa_f.cfm>

<www.actuaires.ca/meetings/general_
f.cfm>

Hôtel Sheraton Centre

Cape Town International 
Convention Centre

Bureaux de Ilmarinen

Piperska Muren

Piperska Muren

Hôtel Hyatt Regency

Metro Toronto  
Convention Centre

Hôtel Fairmont Reine 
Elizabeth

Événement Date Lieu Site Info-e

Calendrier des rencontres

Colloque sur les 
régimes de retraite

* Colloque de la  
Section SSAAI

* Colloque de la  
Section PBSS

* Colloque de la  
Section Life

* Colloque de la  
Section AFIR

Assemblée  
annuelle

Colloque pour  
l’actuaire désigné

Assemblée  
générale

* Pas un évènement de l’ICA. Nota : Des renseignements supplémentaires sur tous les événements de l’ICA sont disponibles à : 
<www.actuaires.ca/meetings/calendar_of_meetings_f.cfm>, ou communiquez avec Sheila Richard au 613.236.8196.104, <sheila.
richard@actuaires.ca>.

Le point sur le Conseil et les directions
Conseil d’administration
• Le Conseil d’administration a nommé Thomas P. 

Schinbein à titre de membre de la Direction de 
la pratique actuarielle.

• Josephine Robinson a démissionné de la Direction 
de la pratique actuarielle.

• Le Consei l  d ’administrat ion a nommé 
Jacques Lafrance à titre de membre de la Direc-
tion des services aux membres.

• Le Conseil d’administration a approuvé la nomi-
nation de Normand Gendron, président de l’ICA, 
à titre de délégué au Conseil de l’Association 
Actuarielle Internationale (AAI), ainsi que celle 

de Jim Murta, président désigné de l’ICA, à titre 
de délégué suppléant au Conseil de l’AAI.

Direction de la pratique actuarielle 
(DPA)
• Le Groupe de travail sur le processus officiel a 

été dissous et remercié.

Direction des services aux 
membres (DSM)
• Suzanne Caron, Michel Allain et Cathy Course 

ont laissé la Commission sur l’assurance collec-
tive.
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Les avis suivants ont été envoyés en novembre 2006.

Annonces de présenter le huitième numéro du bulletin Pleins 
feux sur le PPC. Cette communication pose la ques-
tion, Votre organisation pourrait-elle tirer profit 
d’un coordonnateur du PPC? C’est un pensez-y 
bien! Des modifications aux exigences de perfec-
tionnement professionnel continu sont entrées en 
vigueur le 1er janvier 2006 et il importe que tous 
les membres aient une bonne compréhension de 
celles-ci. Nous espérons que ce bulletin s’avérera 
informatif. <http://www.actuaires.ca/members/pub-
lications/2006/CPD0611f.pdf>. Contact : Christine 
Mayer, animatrice, soutien aux bénévoles à <chris-
tine.mayer@actuaires.ca>.

Inventaires des compétences et 
des connaissances (ICC) pour les 
domaines de l’assurance collective 
et des assurances IARD – Ébauche 
Le plan stratégique de l’ICA, publié en décem-
bre 2005, précisait comme une priorité pour 2006 
la nécessité de développer un inventaire des com-
pétences et connaissances. Le Groupe de travail 
chargé de dresser des inventaires de compétences 
et de connaissances (ICC) pour appuyer le perfec-
tionnement professionnel continu des membres a 
élaboré l’AVANT-PROJET de document ci-joint afin 
de donner suite à cette initiative stratégique. Le 
groupe de travail désire obtenir les commentaires 
de tous les membres quant au contenu, à la struc-
ture et à l’utilité perçue de cet inventaire avant le 
22 décembre 2006. Un ICC sera élaboré en temps 
opportun pour l’assurance-vie. <http://www.ac-
tuaires.ca/members/publications/2006/206140f.pdf>. 
Contact : Guy Poliquin, président, Groupe de travail 
chargé de dresser des inventaires de compétences 
et de connaissances (ICC) pour appuyer le perfec-
tionnement professionnel continu des membres à 
<gpoliquin@rgare.com>.

Communiqué du CIA 2010 
L’Actuarial Society of South Africa vient tout juste 
de publier un communiqué comportant une in-
vitation au Congrès International des Actuaires 
(CIA) qui se tiendra du 7 au 10 mars 2010 à Cape 
Town, Afrique du Sud. Ce congrès sera précédé des 
réunions du Conseil et des comités de l’Association 
Actuarielle Internationale. Pour obtenir davantage 
de renseignements, veuillez consulter le communi-
qué en accédant au lien ci-dessous. <http://www.
ica2010.com/newsletters.php>. Contact : Wim Els, 
directeur général, Actuarial Society of South Africa 
<wim@assa.org.za>.

Révisions au Processus officiel 
Par suite de la scission, le 1er juillet dernier, de la 
Direction des normes de pratique (DNP) en le Con-
seil des normes actuarielles (CNA) et la Direction 
de la pratique actuarielle (DPA), on a dû apporter 

L’AAA et CRUSAP 
L’American Academy of Actuaries a mis sur pied, 
au milieu de l’année 2005, un groupe de travail 
présidentiel chargé du Critical Review of the U.S. 
Actuarial Profession (CRUSAP) [l’Examen Critique 
de la Profession Actuarielle aux É.-U. (ECPAEU)]. Le 
groupe de travail effectue une analyse critique de la 
profession actuarielle américaine qui fait appel à des 
techniques de gestion des risques d’entreprise et de 
consultation en gestion. Compte tenu des défis tels la 
mondialisation, le déclin des régimes de retraite et le 
marché des services financiers en évolution constante 
au chapitre des compétences actuarielles, la mission 
du groupe de travail est d’identifier les risques et 
les occasions auxquels la profession américaine est 
confrontée et de présenter des recommandations 
pour les gérer. Le rapport préliminaire du groupe de 
travail (en anglais seulement) est disponible grâce 
au lien ci-dessous. La version définitive du rapport 
devrait être diffusée vers la fin de décembre. Site 
Web du CRUSAP : <http://www.crusap.net/>. Rapport 
préliminaire : <http://www.crusap.net/report.asp>. 
Contact : Les Dandridge, directeur, communications 
à <les.dandridge@actuaires.ca>.

Nouvelle page Web pour le PPC 
La Direction de l’admissibilité et de la formation 
et la Commission de l’éducation permanente sont 
heureuses d’annoncer le lancement d’une nouvelle 
section du site Web de l’ICA consacrée exclusivement 
aux renseignements concernant le perfectionnement 
professionnel continu (PPC) avec des liens à divers 
documents, outils Web, ainsi qu’à tous les numéros 
de Pleins feux sur le PPC. Il est aisé d’accéder à cette 
page. Vous n’avez qu’à ouvrir une session sur le site 
des membres, à cliquer sur Mon PPC sous la rubrique 
Liens rapides, et vous y êtes. <http://www.actuaires.
ca/members/professional/my_cpd_f.cfm>. Contact : 
Christine Mayer, animatrice, soutien aux bénévoles 
à <christine.mayer@actuaires.ca>.

Bulletin de novembre  
En vedette ce mois-ci dans le Bulletin, « Le Conseil 
des normes actuarielles – Qu’est-ce qui s’en vient...
en premier? » par Geoffrey I. Guy. Version PDF : 
<http://www.actuaires.ca/members/publications/
2006/206139f.pdf>. Version HTML : <http://www.
actuaires.ca/members/publications/2006/206139f.
htm>. Contact : Brenda Warnes, rédactrice du  
Bulletin à <brenda.warnes@actuaires.ca>.

Pleins feux sur le PPC No 8 
La Commission de l’éducation permanente est ravie 

Bulletin de l’Institut canadien des actuaires Vol. 17 no 4, décembre 2006Bulletin de l’Institut canadien des actuaires Vol. 17 no 4, décembre 2006

http://www.actuaires.ca/members/publications/2006/CPD0611f.pdf
http://www.actuaires.ca/members/publications/2006/CPD0611f.pdf
mailto:christine.mayer@actuaires.ca
mailto:christine.mayer@actuaires.ca
http://www.actuaires.ca/members/publications/2006/206140f.pdf
http://www.actuaires.ca/members/publications/2006/206140f.pdf
gpoliquin@rgare.com
http://www.ica2010.com/newsletters.php
http://www.ica2010.com/newsletters.php
wim@assa.org.za
http://www.crusap.net/
http://www.crusap.net/report.asp
mailto:les.dandridge@actuaires.ca
http://www.actuaires.ca/members/professional/my_cpd_f.cfm
http://www.actuaires.ca/members/professional/my_cpd_f.cfm
mailto:christine.mayer@actuaires.ca
http://www.actuaires.ca/members/publications/2006/206139f.pdf
http://www.actuaires.ca/members/publications/2006/206139f.pdf
http://www.actuaires.ca/members/publications/2006/206139f.htm
http://www.actuaires.ca/members/publications/2006/206139f.htm
http://www.actuaires.ca/members/publications/2006/206139f.htm
mailto:brenda.warnes@actuaires.ca


12

des révisions au Processus officiel d’approbation des 
normes de pratique et d’autres documents relatifs à 
la pratique afin de refléter la nouvelle répartition des 
responsabilités entre ces deux dernières entités. Le 
CNA supervisera l’élaboration et l’approbation des 
normes de pratique, tandis que la DPA sera chargée 
de superviser l’élaboration et l’approbation des au-
tres documents relatifs à la pratique (par exemple, 
les notes éducatives). Le CNA et la DPA ont tous 
deux approuvé récemment un processus officiel 
qui correspond maintenant à la nouvelle structure 
de gouvernance. Dans les deux cas, on a conservé 
essentiellement l’« ancien » processus officiel. Il 
convient toutefois de mentionner deux modifica-
tions : • Processus officiel d’approbation des normes 
de pratique (CNA) – Le CNA est autorisé à désigner 
un groupe autre qu’une commission de pratique de 
l’ICA pour assurer la supervision de l’élaboration 
d’une norme de pratique (par exemple un groupe de 
travail, du personnel actuariel rémunéré). (Section 
2.2 – alinéa 2) • Processus officiel d’approbation de 
documents relatifs à la pratique autres que les normes 
de pratique (DPA) – La commission de pratique doit 
veiller à ce que le document (par exemple, une note 
éducative) ne contrevienne pas avec aucune norme 
de pratique générale ou spécifique à un domaine de 
pratique existante ou en cours d’élaboration. (Sec-
tion 2.2 – 4e groupe de puces) Cette précision est 
conforme à la pratique actuelle. Le CNA et la DPA 
s’emploient tous deux à examiner les recommanda-
tions formulées au printemps 2006 par le groupe de 
travail sur le processus officiel (maintenant dissous). 
Vous pouvez vous attendre à voir d’autres modifi-
cations au cours des prochains mois; le CNA et la 
DPA reprendront le travail déjà accompli par la DNP. 
Processus officiel CNA : <http://www.actuaires.ca/
members/publications/2006/206136f.pdf>. Processus 
officiel DPA : <http://www.actuaires.ca/members/
publications/2006/206137f.pdf>. Contact : Lynn 
Blackburn, Directrice, service aux bénévoles et aux 
membres à <lynn.blackburn@actuaires.ca>.

Communiqué de l’ICA – L’ICA se 
réjouit de la Commission d’experts 
en régimes de retraite 
Le 13 novembre 2006, l’ICA a émis un communi-
qué donnant suite à la décision du gouvernement 
de l’Ontario de mettre sur pied une commission 
d’experts dans le but de moderniser la législation 
provinciale en matière de régimes de retraite. Le 
président de l’Institut, Normand Gendron, a af-
firmé « Il s’agit-là d’importantes questions que fait 
valoir l’ICA depuis un bon moment. » <http://www.
actuaires.ca/members/publications/2006/206138f.
pdf>. Contact : Daniel Lapointe, Directeur général 
de l’ICA à <daniel.lapointe@actuaires.ca>.

Note éducative – Marges pour 
écarts défavorables 
Le but de la présente note éducative est de guider 
l’actuaire dans son choix du niveau de marge 
déterministe pour écarts défavorables (MED) qui 
convient à la situation ou aux produits particuliers 
d’une société. Elle vise la sélection d’une marge 
pour les produits garantis. Elle couvre à la fois 
les marges des hypothèses économiques et non 
économiques. <http://www.actuaires.ca/members/
publications/2006/206132f.pdf>. Contact : Ty-
rone Faulds, président, Commission des rapports 
financiers des compagnies d’assurance-vie à <ty.
faulds@londonlife.com>.

Révision de la note éducative sur 
l’hypothèse de frais prévus 
La Commission des rapports financiers des compa-
gnies d’assurance-vie (CRFCAV) a apporté quelques 
modifications mineures à la note éducative en objet à 
la suite des modifications à venir de la comptabilité 
des instruments financiers (chapitre 3855 du CNC). 
Ces modifications découlent du fait que la valeur 
comptable ne sera plus une mesure appropriée pour 
établir l’hypothèse des frais de placement d’une 
catégorie d’actif puisqu’en vertu du chapitre 3855, 
ce montant peut être à la valeur marchande pour 
certains titres et au coût pour d’autres à l’intérieur 
de la même catégorie d’actif. <http://www.actuaires.
ca/members/publications/2006/206134f.pdf>. Con-
tact : Tyrone Faulds, président, Commission des 
rapports financiers des compagnies d’assurance-vie 
à <ty.faulds@londonlife.com>.

Note éducative – Approximations 
établies en vertu de la méthode 
canadienne axée sur le bilan 
(MCAB) 
Le Conseil des normes comptables du Canada (CNC) 
a adopté le chapitre 3855, Instruments financiers 
Comptabilisation et évaluation, qui s’applique aux 
états financiers intermédiaires et annuels des exer-
cices ouverts à compter du 1er octobre 2006. Cette 
révision à la note éducative sur les approximations 
propose des méthodologies pour traiter ces ques-
tions et défis que posent ce régime pour les actuaires 
chargés d’évaluer le passif des polices en vertu de la 
méthode canadienne axée sur le bilan (MCAB), par-
ticulièrement lorsque la MCAB ne peut être appliquée 
à la date d’évaluation et qu’une approximation dans le 
but de projeter les résultats est utilisée. <http://www.
actuaires.ca/members/publications/2006/206133f.
pdf>. Contact : Tyrone Faulds, président, Com-
mission des rapports financiers des compagnies 
d’assurance-vie à <ty.faulds@londonlife.com>.
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Directeur principal, Tarification, Assurance collective   
Montréal

Manuvie, l’un des plus importants fournisseurs d’assurance 
collective du Québec, est à la recherche d’une personne 
dynamique pour combler le poste de directeur principal 
Tarification. 

Le titulaire du poste aura comme principale responsabilité 
d’assurer la gestion de la forte croissance financière du por-
tefeuille du Québec. Il devra diriger l’équipe de tarification 
(25 employés), gérer le rendement et fournir des directives 
techniques. Le directeur de la tarification devra assurer 
l’encadrement, recruter et former le personnel tout en créant 
un milieu de travail positif et productif.

Vous devez posséder des qualités de gestionnaire confirmées 
(de 7 à 10 ans), une importante aptitude pour l’orientation 
stratégique, un esprit d’analyse et aptitudes pour la résolu-
tion de problèmes. Bilingue, vous détenez une connaissance 
étendue de l’Assurance collective.

Merci d’appliquer en ligne : <http://manulife.taleo.net/
servlets/CareerSection?art_ip_action=FlowDispatcher&fl
owTypeNo=13&pageSeq=2&reqNo=194737&art_servlet_
language=fr&selected_language=fr&csNo=2#topOfCsPage>

Analyste actuariat intermédiaire, Assurances de personnes 
(ADP)

AXA Canada fait partie du Groupe AXA, un leader mondial 
de l’assurance et de la protection financière. Présent dans près 
de 60 pays sur cinq continents, AXA compte sur l’appui de 
112,000 collaborateurs qui oeuvrent au service de plus de 50 
millions de clients dans le monde.

Au Canada, AXA compte près de 2 250 employés. Elle offre à 
ses clients, par l’entremise de ses sociétés réparties au Québec, 
en Ontario, dans l’Ouest et dans les provinces de l’Atlantique, 
une gamme étendue de produits d’assurances de dommages, 
d’assurances de personnes et de services financiers. Ses so-
ciétés transigent exclusivement par l’entremise d’un réseau 
de 4 000 courtiers d’assurance et de conseillers actifs, et ce, 
à la grandeur du pays.

Responsabilités : Sous la responsabilité de la vice-présidente, 
Développement de produits, le titulaire du poste : Participera 
au développement des produits d’épargnes individuelles 
– phases d’accumulation et de décaissement; participera au 
développement des produits d’assurance collective en collabo-
ration avec le secteur Ventes et Souscription en Assurances 
collectives; travaillera en étroite collaboration avec l’équipe du 
corporatif afin de s’assurer que les hypothèses de tarification 
sont en ligne avec les études d’expérience, la réglementation, 
le contexte économique; dans le cadre de la gestion du risque, 
mettra à jour les procédures PAP et PDP et s’assurera que pour 
chaque projet les étapes du PAP sont respectées; mettra à jour 
les procédures de saine gestion des risques et s’assurera que 
les critères sont respectés; participera aux négociations des 
traités de réassurance en assurances individuelle et collective; 
participera à l’analyse de différentes opportunités de niches 
de marché offertes à AXA.

Exigences : Baccalauréat en actuariat et titre ASA (minimum); 
Fellowship en voie d’obtention; bilinguisme, tant à l’oral 
qu’à l’écrit; cinq à sept années d’expérience en assurances 
collectives (études d’expérience, réassurance, réserves, etc.); 
expérience en rentes individuelles serait un atout; autono-
mie, souci du détail, capacité d’analyse, initiative et esprit 
d’équipe.

Si vous êtes intéressé à ce poste à Montréal, et que vous répon-
dez au profil de candidature que nous recherchons, veuillez 

postuler en ligne maintenant en visitant notre Site Carrières 
en passant par <jobs.axa.ca> et en suivant les étapes qui vous 
permettront de créer votre profil en ligne (Opportunités - 
choisir le poste en question (offre # 909) et faire « Postuler 
maintenant »). Cette opération nous permettra de mieux vous 
connaître et de faire un suivi sur votre candidature.

Si vous n’êtes pas intéressé par ce poste mais connaissez 
quelqu’un qui le serait, vous pouvez sélectionner l’option 
(Courriel à ami).

Nous remercions à l’avance tous les candidats qui ont pos-
tulé, par contre, nous communiquerons seulement avec les 
candidats sélectionnés pour une entrevue.

AXA respecte l’équité en matière d’emploi.

Annonces classées
Les annonces classées ci-après apparaissent telles que fournies par les annonceurs.
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Tenure Track Position, Actuarial Science
The Department of Mathematical and Statistical Sciences 
at the University of Alberta invites applications for a tenure-
track position in Actuarial Science. We primarily seek candidates 
at the Assistant Professor level, but exceptional candidates at 
a more senior level will be considered. We are looking for a 
candidate with a PhD degree, strong research record, excellent 
communication and teaching skills, and leadership potential. We 
offer an excellent research environment with a normal teaching 
load of three courses per year.
Preference will be given to candidates who are Associates or 
Fellows of the Society of Actuaries, but we will also consider 
candidates who have nearly completed the requirements of the 
Associateship. 
Applications should include a curriculum vitae and a teaching 
profile outlining experience and/or interest. Candidates should 
arrange for at least three confidential letters of reference to be 
sent to the Chair at: Arturo Pianzola, Chair, Department of 
Mathematical and Statistical Sciences, University of Alberta, 

632 CAB, Edmonton, Alberta, Canada T6G 2G1.
Electronic submissions should be directed to <chairsec@math.
ualberta.ca>. The closing date for applications is January 15, 
2007, or until a suitable candidate is found. Early applications 
are encouraged.
Please Note: Applicants being considered will generally be 
contacted within 3-4 weeks of the deadline date. Those not 
contacted are thanked for their interest and encouraged to apply 
for future positions advertised by the University.
For more information about the Department and the University 
of Alberta, please see the department’s webpage: <www.math.
ualberta.ca>.
All qualified candidates are encouraged to apply; however, Ca-
nadians and permanent residents will be given priority.
The University of Alberta hires on the basis of merit. We are 
committed to the principle of equity in employment. We welcome 
diversity and encourage applications from all qualified women 
and men, including persons with disabilities, members of visible 
minorities, and Aboriginal persons.

Annonces classées
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